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Chères Wasselonnaises,
chers Wasselonnais,
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce nouveau numéro de Wasselonne
Infos.
L’année 2018 est bien entamée mais permettez-nous un bref retour sur l’année 2017, qui a
marqué l’an 1 de notre nouvelle Communauté de Communes Mossig-Vignoble. L’an passé
a été mis à profit pour unifier les fonctionnements de nos différentes structures. Cela n’a
pas été simple mais il est vital d’agir ensemble dans l’intérêt collectif, au service de notre
territoire et de tous ses habitants.
Au niveau de notre commune, 2017 a été marquée par la réalisation d’un certain nombre
de projets :
- la mise en service de la nouvelle navette communale Was-en-bus. Ce véhicule, entièrement
financé par la publicité de commerçants et entreprises de la ville que nous remercions
vivement, est mis à disposition des associations mais facilite surtout les déplacements intra
muros des personnes âgées, handicapées ou isolées vers le marché du lundi matin, les
commerces, les administrations, les lieux de culte. Cette navette fonctionne grâce à quatre
bénévoles que nous remercions également chaleureusement pour leur implication tout au
long de l’année ;
- la modernisation et l’extension de notre réseau de vidéo
protection. Investissement considéré comme inutile par notre
opposition, cet outil a pourtant fait ses preuves en matière
de résolution d’affaires délictueuses et il joue aussi un rôle
dissuasif. Il est plébiscité par les forces de gendarmerie et
très apprécié de la majorité de nos concitoyens ;

Economie

- La boucherie-charcuterie Burg lauréate
du Trophée Qualité Accueil 2018................................ p. 10

Divers

- La Maison de Services Au Public ................................... p. 11
- Trésorerie de Wasselonne ...................................................... p. 11

Calendrier des
manifestions .....................................................p. 12-13
Services

- La Croix Blanche................................................................................ p. 14
- Passeport et Carte d’Identité ........................................... p. 14

Associations
- Les Amis de l’Orgue Silbermann ................................... p. 15

Liste des associations......... p. 16-17

- les travaux de la rue du Général de Gaulle, depuis l’entrée
de ville jusqu’à l’intersection avec les rues de la Gare et de
Hohengoeft. Des conduites d’eau et d’assainissement ont été
remplacées puis des travaux de voirie réalisés. Cette portion
de rue très fréquentée, désormais en « zone 30 », est ainsi
sécurisée"": trottoirs plus larges, places de stationnement
optimisées. Les mâts d’éclairage public ont été remplacés
par des lampes LED bien moins énergivores. L’espace devant
Michèle Eschlimann
notre bâtiment Romantica a été aménagé, des bancs installés
Maire de Wasselonne
ainsi que des espaces fleuris et arborés ;
- le sentier du patrimoine industriel, qui a pu voir le jour grâce aux travaux d’un groupe
d’élus du conseil municipal et d’historiens locaux. Qu’ils en soient ici remerciés. Ce sentier
d’interprétation propose aux touristes une activité supplémentaire et à nos concitoyens
de nouveaux circuits de promenade. Il valorise un patrimoine bâti remarquable et souvent
méconnu. Il a aussi permis de réaliser un travail de mémoire autour du passé industriel de
notre commune, passé qui a forgé l’identité de la ville ;

Etat-Civil" ..............................................................................p. 18

- l’inauguration du rond-point René Peter et le démarrage de la construction de la nouvelle
caserne des pompiers ;

Espace d’expression .........................p. 19

- le remplacement, grâce à l’appel à projet TEPCV (territoire à énergie positive pour la
croissance verte), de sept de nos véhicules communaux par des véhicules électriques,
écologiques et le remplacement d’environ 180 luminaires par des LED ;

Informations utiles...............................p. 20
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Michèle Eschlimann
CONCEPTION et PHOTOS : Comité de rédaction
IMPRESSION : Imprimerie OTT - Wasselonne
Ce bulletin municipal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et suggestions en nous adressant un courriel
à mairie@wasselonne.org ou par téléphone au 03 88 59 12 12.

- les 2 libellules obtenues et l’étude menée par la FREDON, permettant d’établir les
principes d’une gestion différenciée de nos différents espaces et symbole de notre action
en matière d’environnement.
Au moment où vous lirez ces pages, les travaux d’humanisation de notre EHPAD auront
certainement démarré… un chantier d’une durée d’environ 3 ans pour un budget d’un peu
plus de 6 millions d’euros. En 2018 également, nous poursuivrons notre réflexion autour du
devenir de nos salles communales. Comme vous le constatez, les projets ne manquent pas
et vos élus mettent tout leur cœur à l’ouvrage, cette année comme les années passées !
Bonne lecture !

10-31-1436

Cordialement.
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SOLIDARITÉ

Nos aînés font la fête!!

Le 17 décembre 2017 ont eu lieu les fêtes de Noël des
résidents de l’EHPAD et de la Résidence René Hug.
Madame le Maire et des membres du conseil municipal
ont remis un cadeau à chacun d’entre eux. Ces
moments de partage ont été rythmés par des aubades
de Noël interprétées par l’orchestre Müzike.
Le 21 janvier 2018, quelques 300 Wasselonnaises
et Wasselonnais de 70 ans et plus se sont
retrouvés à l’Espace Municipal Saint Laurent
pour la traditionnelle Fête de l’Age d’Or. Cette
année encore, cette journée festive a remporté
un vif succès. Les convives ont pu apprécier
un repas concocté par l’Hostellerie de l’Etoile
et profiter d’un spectacle, dédié à la chanson
française, interprété par Chrystel Kern et son
accordéoniste. Comme chaque année, des
bénévoles et des membres du conseil municipal
ont assuré le service en salle.
Environ 400 colis gourmands seront par ailleurs
remis aux aînés qui n’ont pas participé à la Fête
de l’Age d’Or.
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VIE DE LA COMMUNE

Succès au rendez-vous pour la navette
1
Was-en-bus !
vous médicaux. Pour certains, c’est
également l’occasion de se retrouver
et d’échanger des nouvelles.

Depuis sa mise en circulation, la
navette Was-en-bus connaît un vrai
succès auprès, majoritairement, des
seniors de notre commune. En effet,
les différents arrêts qui ceinturent le
centre ville de Wasselonne permettent
à nos administrés de se rendre soit
dans les commerces, soit au marché
hebdomadaire, soit à des rendez-
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Plan de la ville
Stadtplan / City Map

La navette circule les lundis et jeudis
de 9h à 11h30 grâce à quatre chauffeurs
bénévoles qui se relayent chaque
semaine. Une contribution de 1€ par
trajet aller-retour et par personne est
demandée.
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VILLE DE WASSELONNE

Artisan - Made in Alsace
Boulanger Pâtissier - Chocolatier Glacier

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité
87 rue du Gal De Gaulle
Wasselonne - 03.88.87.05.52
1A rue du Heylenbach

67310 WASSELONNE

03 88 87 24 39

Retrouvez nos réalisations sur facebook
boulangerie thomas wasselonne
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7 véhicules électriques pour
les services techniques
Le conseil municipal a fait le choix de renouveler une partie du
parc automobile ancien par des véhicules 100 % électriques.

«La journée
citoyenne 2018»
La prochaine journée
citoyenne se tiendra
le 26 mai.
A Wasselonne, nous souhaitons
mobiliser les citoyens afin
de réaliser des actions
d’amélioration de notre cadre
de vie.
Ainsi, cette journée sera
consacrée à la réalisation de
petits travaux comme par
exemple l’embellissement, ou
la remise en peinture dans des
bâtiments et espaces publics.
Chaque citoyen a la possibilité
de soumettre son idée de
chantier. Pour cela, nous vous
donnons rendez-vous le 21 mars
2018 à 20h, Bâtiment Prévôtal,
cour du château à Wasselonne.
Vous pouvez également
transmettre vos propositions
par courrier à la mairie,
ou par courriel :
communication@wasselonne.org

Cette opération a pu se
concrétiser grâce à l’aide
importante apportée dans
le cadre de l’opération
TEPCV (Territoire à Energie
Positive pour la Croissance
Verte) voulue par le Ministère
de la Transition écologique et
solidaire.
La Ville a ainsi fait l’acquisition de véhicules propres
en bénéficiant d’aides financières importantes. Ces aides
sont gérées localement par
le biais du Pays «BrucheMossig-Piémont». L’usage de
ces véhicules sera de moindre
coût pour la ville que celui
des véhicules diesel anciens.
Le coût d’achat pour ces
7 véhicules est de 170.000"€.

Les aides et remboursement de TVA cumulés se
montent à 136.000""€. Si
l’on y ajoute la vente des
véhicules anciens et le
moindre coût de fonctionnement, le bilan financier
de l’opération est indéniable.
Le bilan environnemental
devrait l’être aussi.

Dans le même cadre, une
étude pour le remplacement
des sources lumineuses
de l’éclairage public est
engagée. Elle bénéficiera
aussi d’aides dans le cadre du
programme “Plan Lumière”
et permettra de faire des
économies sur la consommation
d’électricité.

La fibre optique à Wasselonne
La fibre optique est en cours de déploiement sur notre secteur.
La Région Grand Est est le maître d’ouvrage de cette opération qui
a été confiée à l’entreprise ROSACE.
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A Wasselonne, le NRO (Nœud
de Raccordement Optique)
est installé depuis peu. Il se
situe rue des Marronniers et
doit, à terme, distribuer la
fibre sur plusieurs communes
voisines.

usagers seront raccordés
en
fibre
optique.
Il
appartiendra à chacun, s’il
le souhaite, de souscrire
un abonnement auprès
d’un Fournisseur d’Accès
Internet (FAI) de son choix.

De ce NRO partiront des
fibres optiques vers des
armoires de distribution,
appelées SRO (Sous-Répartiteur Optique). Ces travaux
sont actuellement en cours.

Ce réseau sera opérationnel
en 2019 à Wasselonne.

Puis, à partir des SRO, les

Il s’agit d’un réseau d’initiative
publique cofinancé
par
l’opérateur privé ROSACE
(64 %) et par les partenaires publics (36 %)": Union

Européenne, Etat, Région
Grand Est, Départements,
Communautés de Communes,
Communes.
A ce titre, la Communauté
de Communes de la Mossig
et du Vignoble ainsi que la
commune de Wasselonne
participeront au financement
à hauteur de 175 € par prise.
Pour plus d’information, vous
pouvez visiter le site Internet
de ROSACE :
www.rosace-fibre.fr

VIE DE LA COMMUNE

La bibliothèque municipale
La bibliothèque de Wasselonne voit le jour
en 1979, à l’initiative de Marie-Christine Grille
et de Jérôme Otter qui, alors Président de l’AGF,
l’accueille dans ses locaux.
D’abord
associative,
la
bibliothèque devient municipale
en 1989, puis emménage en
1997 dans ses locaux actuels.
Construit à côté de l’ancien
tribunal en 1881, le bâtiment
occupé par la bibliothèque est
à l’origine une prison qui a été
transformée en logement.
La bibliothèque est gérée par une
dynamique équipe de bénévoles":
Marie-Christine, Bernadette, Josiane,
Christiane,Christine,Colette,Corinne,
Christiane, Brigitte, Marie-Angèle,
et un agent communal à mi-temps,
Catherine Hagenmuller. Elle-même
issue du groupe de bénévoles,
Catherine a passé le diplôme
d’auxiliaire
des
bibliothèques
de France qui lui a permis d’être
recrutée en 2008 par la ville.
Elle apprécie particulièrement
de travailler au sein d’une petite
structure, en étroite collaboration
avec les bénévoles, ce qui lui offre
la possibilité d’intervenir sur tous
les aspects": achats, classement,
organisation des animations…
Grâce à cette embauche, la
bibliothèque a pu intégrer
le réseau de la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin
(BDBR) basée à Truchtersheim.
Ce partenariat permet le
renouvellement des ouvrages
proposés à Wasselonne et
donne aussi accès à « La
Navette », service grâce auquel
chaque mois, les lecteurs, après

consultation du catalogue en
ligne sur http://biblio.bas-rhin.
fr/, peuvent passer commande
d’ouvrages qui ne sont pas
disponibles à la bibliothèque de
Wasselonne. La BDBR fournit
également sur demande des
audiolivres ou livres à gros
caractères pour les personnes
non-voyantes ou malvoyantes.
C’est aussi en lien avec la
BDBR que la bibliothèque
de Wasselonne proposera à
l’automne 2018 un spectacle de
conte dans le cadre du festival
VOOLP (Vos Oreilles Ont La
Parole). Car la bibliothèque de
Wasselonne met aussi en place
un programme d’animations
et accueille régulièrement des
conteurs. Le prochain conte,
programmé le mercredi 7 mars à
15h30, sera « Petites histoires des
sous-bois » par la compagnie
Trio Virgule, pour les enfants de
3 à 7 ans (inscription conseillée).
La bibliothèque dispose aussi
d’un fonds important de
livres pour enfants en langue
allemande, en lien avec les
sites bilingues des écoles
Jean Cocteau et Paul Fort. La
proximité avec le groupe scolaire
est d’ailleurs mise en avant par
l’équipe de la bibliothèque,
qui participe également aux
TAP organisés par la ville après
l’école et reçoit chaque semaine
des enfants du périscolaire.

Sortie plantes sauvages au printemps 2017

Marie-Christine Grille et Catherine Hagenmuller entourées par les étudiantes
en design Eïleen, Marie-Elodie, Mylène et Anaïs

L’année 2018 sera également
celle du projet «Lectures locales»
mené en partenariat avec des
étudiantes en section design
du lycée Le Corbusier d’IllkirchGraffenstaden. L’objectif sera de
donner une meilleure visibilité à
la bibliothèque et de requalifier
ses espaces, en profitant des
travaux de remise en peinture
intérieure et d’accessibilité
programmés cette année par la
mairie.

Renseignements : Bibliothèque – 4 cour
du Château à Wasselonne
Tel : 03 88 87 18 60 – courriel :
bibliothèque.wasselonne@orange.fr
Horaires d’ouverture :
- en période scolaire : matin : lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h
à 11h ; samedi de 10h à 11h30
après-midi : mardi de 15h30 à 17h ;
mercredi de 16h à 19h ; vendredi de
15h30 à 18h
- pendant les vacances scolaires : les
lundis, mercredis et samedis de 10h à
11h30.
A noter que depuis 2017, l’inscription est
gratuite pour tous les lecteurs.

couverture : tuiles, zinc,
ardoise, tôle pré-laquée,...
zinguerie
charpente
étanchéité

SD COUVERTURE
8, rue Artisanale
67310 WASSELONNE
03 88 50 59 26
contact@sd-couverture-67.fr
www.sd-couverture-67.fr
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TRAVAUX

Réaménagement
de la rue Osterfeld
Pour le moment, le chantier
touche les réseaux d’eau et
d’assainissement. En effet, la
conduite d’eau est ancienne, elle
a l’âge des premières maisons
de la rue. Quant à la conduite
d’assainissement, il est profité
de son remplacement pour
en augmenter sa capacité.
Elle passera d’un diamètre de
250/300 à un diamètre de
400 mm avec des tuyaux en
PVC. Ces travaux sont réalisés
par le SDEA.

poursuivra en surface par la
réfection complète de la voirie
sur toute la longueur de la rue.
C’est ici la Communauté de
Communes de la Mossig et du
Vignoble qui assure la maîtrise
d’ouvrage du projet.
Nous profiterons de cette
opportunité
pour
enfouir
le réseau Télécom qui est
aujourd’hui aérien, la charge
financière incombant dans ce
cas à la commune.

différents intervenants et le
suivi des travaux.

Osterfeld et la rue Berlioz sera
sécurisée par un giratoire.

Sitôt les travaux en souterrain
terminés, le chantier se

Nos
services
techniques
assurent la coordination des

Selon le plan ci-dessous,
l’intersection entre la rue

Le projet complet est affiché
en mairie.

V
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Le sentier de la Mossig
fait peau neuve
Le sentier le long de la Mossig, qui relie la rue
des Usines à la rue des Jardins, fait peau neuve.
Les dalles anciennes seront
remplacées de manière
à faciliter le passage de
tous les usagers, dont les
poussettes et les personnes
à mobilité réduite.
Il sera doté d’un éclairage
afin qu’il puisse être utilisé
tout au long de l’année.
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Ce sentier rénové s’inscrira
aussi parfaitement dans
le cadre du sentier du
patrimoine industriel qui

chemine tout au long de la
rivière et nous rappelle le
passé récent de notre ville.
Le financement de ce
chantier est pris en charge
par la ville. Son coût est de
47 000""€ pour les travaux
du sentier et de 28 000""€
pour l’éclairage. Outre la
récupération de la TVA,
nous bénéficions d’une
aide de 9 000 € de la
Région Grand Est.

INFOS

Les aides aux travaux
Le PIG Renov’habitat67

AGIR AU CŒUR

DE VOS VIES

Souhaitez-vous connaitre quelles sont les aides financières
mobilisables pour vos travaux ?
N’hésitez pas à contacter la Conseillère Info Energie
du Pays Bruche Mossig Piémont pour avoir des
informations gratuites, neutres et indépendantes.

PERCUSSIONS DE STRASBOURG
DIMANCHE 25 MARS 2018 À 15H
à l’Espace Saint Laurent,
Rue de Cosswiller
À WASSELONNE
Entrée libre

Une coproduction des
Percussions de Strasbourg
et du Conseil Départemental
du Bas-Rhin

VILLE DE WASSELONNE

Conception et impression CD Bas-Rhin - photo : Matej Grgić

TOUR DU MONDE
EN PERCUSSIONS

tes
Retrouvez tou r
nos promos su

Fabien Kern

garagekern.fr

06 84 51 51 82

Atelier mécanique
et carrosserie

Véhicules neufs
Parc occasions

37 A Rue de Cosswiller - WASSELONNE - Tél : 06 84 51 51 829

ECONOMIE

La boucherie-charcuterie Burg
lauréate du Trophée Qualité
Accueil 2018
La boucherie-charcuterie Burg, qui
possède trois magasins, dont celui
de Wasselonne depuis 1981, vient
de se voir décerner le Trophée
Qualité Accueil par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Alsace
Eurométropole. Estelle, qui avec Lidia
reçoivent à Wasselonne la clientèle
avec professionnalisme et sourire,
est allée chercher le trophée le 6
février au pôle formation de la CCI.
Les trophées Qualité Accueil visent
à récompenser les commerçants
qui s’engagent dans une démarche
d’amélioration de l’accueil de leur
point de vente.
Contact :
Boucherie Charcuterie Traiteur Burg
47 rue du Général de Gaulle
à Wasselonne
Tél : 03 88 87 01 48
www.boucherie-charcuterie-burg.com

EG Signalisation marque la route
Ils sont présents sur la route au quotidien et travaillent à
notre sécurité, ainsi les équipes d’EG Signalisation sont
intervenues en fin de chantier de la rue du Général de Gaulle.
Nous leur devons les marquages au sol,
la signalisation verticale et la pose de
l’ensemble du mobilier urbain.
Cette entreprise wasselonnaise intervient
régulièrement pour la commune mais sait
aussi exporter son savoir-faire bien audelà de nos murs.
C’est Eric GROSS, un strasbourgeois
d’origine, qui crée EG Signalisation en 2004
et décide de s’implanter en zone industrielle
du Ried. De 3 personnes à ses débuts,
l’entreprise compte aujourd’hui 9 salariés.
Et c’est à côté du nouveau centre de
secours qu’EG Signalisation poursuivra sa
croissance. Un nouveau bâtiment sortira
bientôt de terre pour être opérationnel dès
2019. Le permis de construire est validé et
la Communauté de communes s’apprête à
vendre le terrain.

Eric GROSS nous le confirme : « Je crée
là un endroit où seront regroupés les
services de mon entreprise avec un showroom dédié à la route. S’y ajouteront
ma collection personnelle de panneaux
anciens et tout un historique consacré aux
techniques des travaux publics. Je suis
« tombé dans le panneau » dès l’âge de
4 ans et j’ai débuté ma carrière dans ce
métier en 1991 dans l’entreprise KOHLER
auprès de Jean-Paul MOCHEL, l’ancien
adjoint de Wasselonne. Je réalise ce projet
en partenariat avec mes fournisseurs et
avec plusieurs entreprises de travaux
publics qui sont aussi mes partenaires et
mes amis. La route unit les hommes. La
route transmet la passion.»
Contact :
6 Rue Artisanale, 67310 Wasselonne
Téléphone : 03 88 68 29 42

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
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67310 WASSELONNE

Tel:

03 88 04 80 60

DIVERS

La Maison de Services Au Public
Mossig et Vignoble
Un lieu unique pour répondre à une demande variée
Vous êtes demandeur d’emploi ou de formation, bénéficiaire
du RSA, jeune, parents, salarié… Grâce à une coopération des
partenaires et une mise en commun des moyens, le Maison
de Services au Public (MSAP) assure la présence des services
publics et un relais avec l’ensemble des partenaires.
Pour que mon déplacement soit efficace

La Maison de Services Au Public a
POUR LE DOSSIER
POUR LE DOSSIER CAF
principalement
pour mission
: MALADIE (AMELI)
D’ASSURANCE
Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)

MSAP
MOSSIG ET VIGNOBLE

A compter du 1er mars 2018, la
Trésorerie de Wasselonne ne sera plus
en mesure d’accepter les paiements en
espèces. En revanche, tout paiement
par carte bancaire, chèque, virement ou
prélèvement reste possible.

Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)

Mon code confidentiel à 8 chiffres

Mon code confidentiel
Mes 3 derniers bulletins de salaire
đƫ(Ě1!%(Čƫ(Ě%*"+.)0%+*Čƫ!0ƫ
Mes 2 derniers avis d’imposition
POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI
l’orientation
du public,Mon numéro d’identifiant
POUR LE DOSSIER

CARSAT (VOLET SOCIAL-MALADIE)

Nouveau fonctionnement
à la Trésorerie
de Wasselonne

Mon mot de passe

Un CV papier ou sur clé USB
Mon n° de sécurité sociale
đƫ(Ě+),#*!)!*0ƫ
si!/ƫ1/#!./ƫ
possible
(carte vitale)
En cas d’inscription : n° de carte vitale et
Une adresse mail et son mot de passe
un RIB
à l’utilisation
des services
en
Mise à disposition
lignes des opérateurs-partenaires
d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité
(facilitation numérique),

Pour tout règlement en espèces, de même
que pour le recouvrement des impôts
depuis janvier 2015 (renseignements,
paiements, demande de délais...), les
usagers sont invités à se rendre au :

Services externes (hors MSAP) proposés sur le territoire :

đƫ(Ě+),#*!)!*0ƫ
!/ƫ1/#!./ƫ
La Mission Locale
Une permanence à Wasselonne sans rendez-vous : tous les mardis après-midi à la
à leurs
administratives
Mairiedémarches
au rdc de 14h à 16h.
Une permanence à Marlenheim sans rendez-vous: tous les mardis matin à l’espace
Apprederis (Médiathèque) bureau 1 à l’étage de 9h à 12h.
(facilitation
En dehors de ces administrative),
horaires, possibilité de prendre rendez-vous au 03.88.38.31.01
gratuitement et sans rendez-vous les permanences
suivantes :
đƫ(ƫ)%/!ƫ!*ƫ.!(0%+*ƫ
!/ƫ1/#!./ƫ
Une permanence notariale tous les 4
lundis de chaque mois à partir de 19h.
permanence de Maître ROUACH-NEYMANN (avocat) tous les 2 lundis de
avec Une
les
opérateurs
partenaires.
chaque
mois
à partir de 18h.
Une permanence de Maître SINGER (huissier de justice) tous les 1 vendredis de
Le Centre Social et Familial AGF, (2 rue Romantica à Wasselonne) propose
ème

ème

Centre des Finances Publiques de
Molsheim situé 20 rue Gaston Romazzotti.

er

chaque mois à partir de 19h.
Une permanence « Pass » contre le surendettement sur rendez-vous le lundi de 8h30
à 11h30
Point d’accueil numérique avec un accès libre ou accompagné aux démarches
numériques : mercredi : 8h30 à 11h30 et jeudi : 8h30 à 11h30
Renseignements au 03.88.87.05.59

Contacts : Sarah ZAVAGNI (Animatrice)
msap@mossigvignoble.fr
d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes (PAEJ)
Tél. 03 88Point
74 avec
46une psychologue tous les vendredis de 10h45 à 13h
Une64
permanence
au Collège Marcel Pagnol à Wasselonne
FALCAO-GERBER
: 06.08.57.47.13
31-33, rueMmedes
Pins àTélWASSELONNE

Contacts : téléphone 03.88.47.98.47 ou
sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr

Concert philharmonique - Champs de Mars Paris
f

marlenheim

wasselonne

Techniciens de maintenance,

Rejoignez le N°1 français
du Revêtement de sol et du Plan de travail !
Retrouvez tous les postes à pourvoir sur nos sites
de Marlenheim (Revêtement de sol)
et de Wasselonne (Plan de travail)
sur www.alsapan.com/recrutement
N’hésitez pas à envoyer une candidature spontanée !
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

Leader national

Equipements scéniques

Z.I. - 1 rue de l’Europe
67521 Marlenheim
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FÉVRIER 2018

ÉVÉNEMENT

Samedi 17 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent
LOTO organisé par l’ASW Foot
Buvette et petite restauration
Réservations, renseignements au 06.84.81.60.66
SPECTACLE

Samedi 24 février – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
EN ALSACIEN *

« Kàtzespreng uf Internet » 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 25 février – 9h30

SORTIE DU CLUB VOSGIEN

Départ 9h30 parking rue des Messieurs
Petite sortie apéritive suivie d’un repas amical à «
L’oie gourmande » de Willgottheim
Tarif : 28 € / personne, boissons en sus
Renseignements et inscriptions : 06.82.91.26.38
CONFÉRENCE

Lundi 26 février – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFÉRENCE ALLIANCE FRANÇAISE

« Lucas Cranach – Un peintre interprète de scènes
bibliques » par Claude MOURLAM
Entrée libre – Plateau

MARS 2018

ÉVÉNEMENT

Dimanche 4 mars
10h15 Culte à l’église protestante avec participation des
chorales du secteur, suivi d’un

REPAS PAROISSIAL

à l’Espace Municipal Saint Laurent
Journée organisée par les paroisses protestantes du secteur
ÉVÉNEMENT

CONFÉRENCE

Vendredi 16 mars à 20h - Espace Municipal Saint Laurent

CONFÉRENCE SUR
LES CHRÉTIENS D’IRAK

Organisée par l’association « Aux porteurs de
lumière – Solidarité Irak », avec le soutien des
paroisses protestante et catholique
Entrée libre – Plateau (l’argent récolté sera reversé
aux chrétiens en Irak)
CONFÉRENCE

Jeudi 22 mars – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE

Conférence de M. Roland LAPPUKE, Ambassadeur
itinérant de Lettonie
Entrée libre – Plateau
ÉVÉNEMENT

SPECTACLE

Samedi 21 avril à 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent

SOIRÉE CABARET ALSACIEN *

Dîner-spectacle
Tarif : 25 € repas compris (boissons en sus)
CONFÉRENCE

Lundi 23 avril – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFÉRENCE ALLIANCE FRANÇAISE

« Des Pingouins dans la Guerre Froide »
Rétrospective de l’aéronavale française entre 1945
et 1990 par Claude BUJOÏ
Entrée libre – Plateau

MAI 2018

ÉVÉNEMENT

Dimanche 25 mars – 10h15 - Eglise protestante

Mardi 1er mai – 8h45 - Espace Municipal Saint Laurent

dans le cadre de «e Friehjohr fer unseri Sproch»

organisée par le Club Vosgien
suivie d’un repas (soupe de pois, saucisses)
Renseignements et inscriptions : 06.82.91.26.38

CULTE EN ALSACIEN
MUSIQUE

Dimanche 25 mars à 15h Espace Municipal Saint Laurent

CONCERT

des Percussions de Strasbourg « Tour du monde
en percussions » , en partenariat avec le Conseil
départemental du Bas-Rhin. Entrée libre.
ÉVÉNEMENT

Vendredi 30 mars – 20h - Salle Prévôtale

TOURNOI DE BELOTE

organisé par Fleur d’Alsace - Tarif : 10€/participant
Petite restauration et buvette sur place
Contact : 06.32.94.57.76
ÉVÉNEMENT

Vendredi 30 mars – 20h30 - Eglise protestante

OFFICE DES TENEBRES

organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
et les paroisses protestante et catholique
Entrée libre – Plateau

AVRIL 2018

SPECTACLE

MARCHE DU 1ER MAI

CONFÉRENCE

Mercredi 2 mai – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFERENCE ALLIANCE FRANÇAISE
« Un siècle de théâtre populaire en Alsace »
par Gabriel SCHOETTEL
Entrée libre – Plateau
ÉVÉNEMENT

Mardi 8 mai

CELEBRATION DE L’ARMISTICE *

11h : Cérémonie commémorative – Cour du Château
12h30 : Bal de l’Armistice* – Hostellerie de l’Etoile
Déjeuner dansant organisé par l’UNC
Sur réservation uniquement auprès de Wasselonne en Fête
CINÉMA

Mercredi 9 mai – 15h et 20h

SEANCES DE CINEMA *

Espace Municipal Saint Laurent
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
ÉVÉNEMENT

Mardi 6 mars – 14h30

Vendredi 6 avril – 20h - Espace Municipal Saint Laurent

Mercredi 9 mai – 20h à la Salle Prévôtale

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 GSI Goeftberg - Contact : 03.88.48.51.08
« H2O, l’Odyssée fantastique » : théâtre d’ombres
et de lumières musicales
Entrée libre – Plateau

organisé par Fleur d’Alsace
Tarif : 10€ / participant
Petite restauration et buvette sur place
Contact : 06.32.94.57.76

CAVALCADE DES ENFANTS *

ÉVÉNEMENT

Dimanche 11 mars – 10h à 19h
Cour du Château

MARCHÉ DE PAQUES *

Animations, promenades à poneys gratuites et
passage du Osterhaas l’après-midi
Buvette et restauration sur place
ÉVÉNEMENT

REPRESENTATION THEATRALE

MUSIQUE

Samedi 7 avril dès 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent
organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Petite restauration sur place
Entrée 10 €, une boisson offerte
Sur réservation au 03.88.87.29.29

Ensemble vocal et instrumental San Ignacio de
Moxos (Bolivie), organisé par les Amis de l’Orgue
Silbermann. Avec animation scolaire à l’Espace
Saint-Laurent l’après-midi

SOIREE « ANNEES 80 »

MUSIQUE

Dimanche 8 avril – 17h - Eglise protestante
RÉCITAL D’ORGUE par Olivier Wyrwas
organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann

CINÉMA

Espace Municipal Saint Laurent
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans

SEANCES DE CINEMA *

Espace Municipal Saint Laurent
à 15h Drôles de petites bêtes, à 20h Les Tuches 3
Tarif : 3 € moins de 14 ans / 4 € dès 14 ans
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MUSIQUE

Jeudi 17 mai – 20h

Dimanche 11 mars – 10h à 18h
Espace Municipal Saint Laurent
SALON DU BIEN-ETRE - Entrée gratuite
organisé par l’association ACB.
Défilé de sous-vêtements à 15h
Renseignements : Mme GUTH au 06.85.54.76.09
Mercredi 14 mars – 15h et 20h

TOURNOI DE BELOTE

CINÉMA

Mercredi 11 avril – 15h et 20h

SÉANCES DE CINÉMA *

ÉVÉNEMENT

Jeudi 12 avril – 17h à 20h
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG

CONCERT

ÉVÉNEMENT

Dimanche 20 mai – 8h30 à minuit au Centre ville

COURSE DE CAISSES A SAVON

Organisée par l’ASCA
8h30 à 20h : descentes enfants et adultes
22h : descentes nocturnes
23h : animations nocturnes, place du Marché
Animations – Nombreux lots
Renseignements,inscriptions au 03.88.50.25.24
ou events@asca-wasselonne.com
SPECTACLE

Samedi 26 mai – 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE DE LA FETE DES MERES
organisé par l’A.G.F.
Entrée libre

ƫ   ƫđƫ  ƫƫ   ƫƫ
JUIN 2018

ÉVÉNEMENT

Du samedi 2 au mardi 5 juin - Centre ville

FÊTE FORAINE DE PRINTEMPS*
Mardi : demi-tarif
ÉVÉNEMENT

Dimanche 3 juin - Centre ville

FOIRE DE PRINTEMPS*
Braderie et foire
CONFÉRENCE

Vendredi 8 juin – 20h30 - Salle Prévôtale

CONFÉRENCE ALLIANCE FRANÇAISE
« L’Antarctique » par Jean-Philippe GRILLE
Entrée libre – Plateau
SPECTACLE

Samedi 9 juin à 20h30 et dimanche 10 juin à 15h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRESENTATIONS THEATRALES

organisées par « Au fil des mots » - Contact : 07.70.09.98.35
« La nuit de Valognes » d’Eric-Emmanuel Schmitt
Tarif : 8 € / personne – Tarif étudiant : 4 €
Gratuit jusqu’à 13 ans inclus
Buvette à l’entracte

CINÉMA

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

SEANCES DE CINEMA *

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

Vendredi 15 juin – 19h30 (ou 20h, à confirmer)
Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE DE LA CHORALE
« GRAINES DE CLE DE SOL »
de l’école élémentaire Paul Fort
Entrée libre – Plateau
ÉVÉNEMENT

Samedi 16 juin - 10h30

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGF

suivie d’un repas champêtre partage ouvert à tous et
d’une après-midi d’activités gratuites pour les enfants
Informations au 03.88.87.05.59 ou wasselonne@agf67.fr

Tarifs : 10€ prévente / 12€ caisse du jour
Gratuit pour les moins de 12 ans - Placement libre
Réservations : 06.78.54.46.63 / resa@cynthia-colombo.com
MUSIQUE

Samedi 23 juin – 14h à 23h - Cour du Château
(ou Espace Municipal Saint Laurent selon météo)

FETE DE LA MUSIQUE

organisée par Muzikë. Animation gratuite
Buvette et restauration sur place
ÉVÉNEMENT

Samedi 30 juin à 20h30 et dimanche 1er juillet à 15h
Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE ENFANTS

organisé par « Au fil des mots » avec les Fifous et
les Diablotins
« Délires dans le Boeing » de Régis Porte
Buvette à l’entracte - Entrée libre - Plateau
Contact : 07.70.09.98.35

MUSIQUE

Dimanche 17 juin – 17h
Espace Municipal St Laurent

SPECTACLE «UNIS-SONS ET LES LEGENDES»

par le groupe vocal Unis-Sons et Unis-Sons Junior de
Cleebourg, avec le groupe de danse « Step & Dance »
de Soufflenheim. Organisé par Audiosphère

* Renseignements auprès de

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

Au service de la population!!:
La Croix Blanche
La Fédération des Secouristes Français Croix
Blanche fut fondée à Paris en 1892, sous
l’impulsion de quelques hommes dotés d’un sens
profond de l’humain.
Plus de 100 ans plus tard, elle
poursuit ses activités, respectueuse
de ses principes d’indépendance,
de neutralité, de bénévolat, riche
de son passé centenaire et de son
idéal « SERVIR ».

(Prévention et Secours Civiques),
DAE (Défibrillateur Automatique
externe),
STT
(Sauvetage
Secourisme du Travail), BNSSA
(Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique).

Son écusson, mi-partie bleu, mipartie rouge aux couleurs de la
ville de Paris où elle fut fondée,
porte en son centre une croix
blanche, l’ensemble rappelant les
couleurs de la France.

SECTION DE WASSELONNE"":
toujours présents !

La FEDERATION DES SECOURISTES
FRANÇAIS CROIX-BLANCHE est
présente dans 65 départements
sur le territoire métropolitain
mais aussi dans les départements
territoires d’Outre-Mer, et compte
au total 188 associations locales.
Elle assure des missions de
sécurité civile et de la formation,
par exemple les brevets PSC

On les voit sans les voir lors de
nos manifestations locales, mais
ils sont toujours là, veillant et
apportant soins et réconfort le
cas échéant à chacun d’entre
nous. Cette équipe, c’est celle de
la section de la Croix Blanche de
Wasselonne.
Tous bénévoles, ils donnent de
leur temps pour assurer des
postes de secours à l’occasion
de manifestations du secteur et
du département. Ils sont ainsi
sollicités régulièrement avec

leur VPSP (véhicule de premiers
secours à personnes) pour des
courses cyclistes ou de bmx,
des marathons et au Zénith. En
2017, l’association a effectué 24
postes de secours, dont 14 pour
Wasselonne, soit plus de 750
heures de présence.
L’association assure aussi de
nombreuses formations qui sont
dispensées par un formateur de
formateurs (instructeur) et deux
formateurs. La formation de
base PSC (Prévention et Secours
Civiques) permettra à chacun
d’intervenir en cas d’urgence en
attendant les secours. La prochaine
session aura lieu le 17 mars à la
salle Prévôtale de Wasselonne.

Les inscription se font par mail":
croixblanchewasselonne67@yahoo.com
Elle assure également des
formations, et des formations
continues, de Premiers Secours
en Equipe et des formations de
Sauveteur Secouriste du Travail.
L’association de Wasselonne
compte actuellement 12 membres.
Le temps passant, l’équipe
espère vivement voir des jeunes
la rejoindre pour se former et
prendre la relève. Aussi, si «Servir»
fait écho en vous, prenez contact
avec eux !
N’hésitez pas à les contacter par mail":"
croixblanchewasselonne67@yahoo.com

Demande de Passeport
ou de Carte Nationale
d’Identité

Une équipe de professionnels
pour vous accueillir

OPTIC 2000
24, Rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.04.26.45
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CENTRE AUDIO 2000
28 Rue du Général de Gaulle
67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.19.01.64

Les délais moyens d’obtention d’un rendez-vous pour
l’établissement d’un passeport ou d’une CNI étant de
6 semaines, puis la délivrance du titre de 4 semaines,
prenez vos dispositions à temps pour la création ou le
renouvellement de vos pièces d’identité.
Adressez-vous à l’accueil de la Mairie
ou au 03 88 59 12 12.

ASSOCIATIONS

Les Amis de l’Orgue Silbermann
de Wasselonne
L’Association «Amis de l’Orgue Silbermann de Wasselonne»
a été fondée en 1980, pour organiser la restauration de
l’instrument de grande valeur située dans l’église protestante.
Détail de la façade : Un orgue est plus
qu’un instrument de musique : c’est
aussi une œuvre d’art dont le décor
témoigne du savoir faire des artisans
qui l’ont construit et des modes
esthétiques du passé.

Le buffet d’un orgue est le meuble dans
lequel sont installés les tuyaux et toute
la mécanique. Au 1er plan le petit buffet
ou positif, au second plan et au dessus, le
grand buffet ou Grand Orgue.

Vue arrière : Les soufflets sont refermés.
On aperçoit à l’arrière du buffet de
grand orgue les tuyaux en bois de la
pédale : longs de plus de 4 mètres ils
produisent un son très grave.

Celui-ci, en effet, malgré son inscription à l’Inventaire des Monuments historiques en 1975, n’est
encore à cette date qu’un bel
orgue «potentiel»"": le temps et les
interventions des hommes avaient
commis des ravages. Il convenait
donc de constituer un dossier
technique, de mettre en route les
procédures financières, et de faire
les démarches officielles.
La restauration (on devrait plutôt
dire la reconstitution) accomplie
par l’excellent facteur d’orgue alsacien Gaston Kern, de Hattmatt,
a été obtenue en 1992. Depuis
lors les Amis de l’Orgue ont pu
se consacrer à l’animation de la
vie musicale en programmant
à la fois des récitals d’orgue,
bien sûr, mais aussi en invitant
des chorales, des orchestres et
des ensembles de musique de
chambre.
Cela doit se faire à côté de la
nécessaire
conservation
de
l’ouvrage dans un excellent climat de collaboration avec le

Les claviers : Ils permettent à l’organiste de
jouer l’instrument. La teinte des touches est
dite «baroque» : les couleurs sont inversées par
rapport au piano. Les touches bécarres sont en
bois fruitier, les touches dièses en os.

propriétaire, la Commune de
Wasselonne. Après la reconstruction des soufflets cunéiformes en
2011, un relevage (contrôles techniques et réglages) a été effectué
en 2016-2017. Un des résultats
les plus spectaculaires de cette
mise en valeur est la fréquence
des visites de facteurs d’orgues,
organistes et mélomanes qui se
succèdent à la tribune de l’église
protestante et qui font désormais
de Wasselonne un pôle essentiel
de l’orgue alsacien.
Pour parvenir à leurs objectifs,
les Amis de l’Orgue Silbermann
se basent sur 2 structures :
đ le Comité, qui réunit des mélomanes bien sûr, mais aussi tout
simplement des personnes de
bonne volonté. Ce Comité n’est
pas complet : il est prêt à accueillir toute personne désireuse
de participer à ce travail social
et culturel. Les réunions ont lieu
toutes les 6 semaines environ ;
đ un réseau de membres qui acceptent de s’acquitter d’une coti-

Les soufflets : Articulés en extrémité ils
sont dits «cunéiformes» : ils permettent à
l’instrument de disposer d’un air en pression
constante. Ils sont normalement alimentés
par un moteur électrique, mais une corde
permet une alimentation manuelle.

sation modique (15€) et qui soutiennent les travaux du Comité
par leur présence et des actions
ponctuelles. Des membres bienfaiteurs complètent le dispositif
(cotisation minimum = 40€).

ou des styles de programmes,
dans l’Espace municipal SaintLaurent ou dans la Salle Prévôtale, et d’une excursion annuelle
organisée le lundi de Pâques et
qui est accessible à tous.

Une saison type se compose
de 4 à 6 concerts, donnés dans
l’Eglise protestante mais aussi, en fonction de la météo et/

Pour plus de détails et des
explications plus techniques
cf le site de l’Association :
www.silber-wasselonne.org

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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LES ASSOCIATIONS
M. Claude MARTIN - tél. : 03 88 87 01 29
6 rue Diebach – 67310 COSSWILLER
cl47.martin@orange.fr ; tél. : 06 46 43 76 03

Association des Amis de l’Orgue Silbermann
M. Jean-Philippe GRILLE - tél. : 06 82 25 32 90
9 rue des Orchidées – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 20 62 - grillejph@live.fr
www.silber-wasselonne.org

A.C.B.W. 67 (Association de Cibie)
M. Antonio COSTA
11 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 42 20

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

Club de Plongée « Le Grain de Sable »
M. Rémy MEYER
20 rue de la Forêt – 67700 WALDOLWISHEIM
www.graindesable67.fr
tél. : 03 88 70 24 30

A.G.F. (Association Générale des Familles)
Et Club de l’Amitié
2 rue Romantica
M. Aloyse BARDOL - tél. : 03 88 87 05 59
8 rue du Rocher – 67310 WASSELONNE
wasselonne@agf67.fr

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

Club des Amis de l’EHPAD
M. Marcel STENGEL - tél. : 03 88 87 04 79
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE

A.A.P.P.M.A. de Wasselonne
(Assoc. agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)

A.I.P.W. – Périscolaire Cour du Château
(Accueil Intercommunal Périscolaire du Secteur de Wasselonne)

tél. : 03.88.87.48.98
M. Rémi FONTAN - tél. : 03 88 87 44 34
27 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
aipw.accueilperiscolaire@sfr.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
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. Maxime PORT - tél. : 06 86 54 35 85
27 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
waidmannsheil67@yahoo.fr
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
M. Bernard HELBURG - tél. : 03 88 50 30 07
28 rue de la Gloriette – 67310 WESTHOFFEN
bernard.helburg@wanadoo.fr

A.S.W. Football (Association Sportive de
Wasselonne)
M. Christian MULLER - tél. : 07 82 33 24 74
7 rue Beethoven - 67310 WASSELONNE
vgm67@free.fr
www.aswasselonne.fr
« Au Fil Des Mots »
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
www.audiosphere.fr
Buggy RC Club de la Mossig
M. Rémy WERNER - tél. : 06 01 14 07 50
9b rue du Général de Gaulle– 67310 WASSELONNE
buggyrcclubdelamossig@gmail.com
remy.werner0046@orange.fr
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

Anciens Combattants – M. Claude MAETZ
3 rue Bach – 67310 WASSELONNE
ernest.kieffer@orange.fr
tél. : 03 88 87 03 87

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/

A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves
de la Communauté de Communes des Coteaux
de la Mossig)
Mme Marie SCHEFFKNECHT - tél. : 06 87 13 72 35
15 rue de Romanswiller - 67310 WASSELONNE
ap2c.wasselonne@gmail.com
ou m.kirschving@gmail.com
http://ap2c67.fr/

Chorale – Orchestre « Sainte-Cécile »
Madame Annick MARTIN - tél. : 06 31 11 88 26
5a rue du Clocher 67310 TRAENHEIM
chorale-wasselonne@orange.fr
et francis.haberer@orange.fr
www.union-sainte-cecile.org

Arts Martiaux du Pays de la Mossig (Club de Judo)
M. Pascal TARTEIX - tél. : 06 27 09 58 38
7, rue des champs - 67310 HOHENGOEFT
pascal.tarteix@orange.fr ou judo.ampm@gmail.com
ASCA (Association des Commerçants et Artisans)
Mme Nathalie PETER
37 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
tél : 06 83 50 76 46
nathalie.peter@magasins-peter.fr
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Club de Natation
Mme Evelyne NEANT
16 rue Bach – 67310 WASSELONNE
c.n.w@orange.fr ; tél. : 03 88 87 24 14

Club Féminin
Mme Denise BRIOIS - tél. : 03 88 87 43.60
11 rue des Aulnes – 67310 ROMANSWILLER
claude.briois@club-internet.fr
Club Informatique
Mme Martine VOGLER - tél. : 03 88 87 24 91
38 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
clubinfow@free.fr
http://clubinfow.free.fr/
Club photo de la Mossig
Mme Monique WAAG tél. : 06 73 16 46 25
17a rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
waag.ch.m@orange.fr
http://clubphotowasselonne.fr/
Club Vosgien
M. Jean-Philippe HAAS
29 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
jphaas@orange.fr
www.club-vosgien-wasselonne.net
tél. : 03 88 87 24 53
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 - tél. : 03 88 87 29 29
31 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
Croix Blanche (Secouristes – Sauveteurs)
M. Edmond KERN - tél. : 03 88 87 06 91
edmondkern@yahoo.fr
11 rue Ravel – 67310 WASSELONNE
Formation secourisme :
Mme ERTLE - tél. : 03 88 87 17 17

Club Athlétique Wasselonne (CAW)
M. Thierry NORD - tél. : 06 27 70 12 96
4 rue Saint Antoine - 67310 HOHENGOEFT
thierry.nord@laposte.net

Croix Rouge du Canton de Wasselonne
M. Bernard MARTIN
2a, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 06 31 25 37 99
Accueil – Écoute (cf. 1er n°ICI de chaque mois)

Club d’Echecs de la Mossig
M. Jean-Claude COYNE - tél. : 03 88 50 66 30
20 rue de l’église 67310 SCHARRACHBERGHEIM
cemossig@yahoo.fr
www.cemossig.fr.nf

Cyclo Club
M. Philippe ZOLLER
10 Route de Traenheim – 67310 WESTHOFFEN
information@cyclocw.fr
www.cyclocw.fr - tél. : 06 81 47 14 08

LES ASSOCIATIONS
Dulcis Melodia (Ensemble de musique ancienne)
M. Jean-François HABERER, Directeur
26 rue de Cosswiller - 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 13 30
dulcismelodia@neuf.fr ; tél. : 06 86 97 04 02
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
www.mmew.fr
Ecurie Nideck
M. Gaston LANG - tél. : 03 88 50 64 49
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
mailto:ecurie.nideck@live.fr
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 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
tél. : 03 88 87 03 02
G.E.F. (Groupement d’Exercice Fonctionnel Pluridisciplinaire Médical
et Social de la Vallée de la Mossig)
Monsieur Sébastien HAUBER - tél. : 06 72 21 75 02
9 rue de la gare– 67700 SAVERNE
seb.hauber@gmail.com
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 - tél. : 07 70 21 58 14
Centre de Secours, 2 rue Industrielle
67310 WASSELONNE
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 28 74 29 49
4 rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
la-courte-echelle@live.fr

Long Xin Wushu
Madame Audrey LOSSER - tél. : 06 26 02 38 37
2 rue des Bains 67310 WASSELONNE
longxinwushu@hotmail.com
www.longxinwushu.com

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

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

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

Mossiguia (Ensemble d’accordéons)
Mme Aude FRITSCH - tél. : 06 85 98 12 44
19 rue de Rosenwiller - 67790 STEINBOURG.
aude.fritsch1@yahoo.com

Société d’Apiculture du Kronthal
M. Frédy ERB - tél.: 03 88 78 41 71
21 rue de Koenigshoffen 67380 LINGOLSHEIM
fredy.doris@free.fr

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

Solidarité Jeunesse sans Frontières
Mme Ophélie SIMON - tél.: 06 59 86 14 26
31-33 rue des Pins 67310 WASSELONNE
ophelie093@hotmail.fr

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

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 - tél. : 03 88 87 02 30
9, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
fischepe@orange.fr
www.club.fft.fr/tcwasselonne
U.N.I.A.T. (Union Nationale des Invalides et Accidentés de Travail)
M. Jean-Georges SCHWARTZ
10 Impasse des Saules – 67310 WESTHOFFEN
tél. : 07 81 20 43 60

École du Dimanche
M. Claude KOHSER Responsable
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
claudekohser@aol.com ; tél.: 03 88 87 43 90

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

Groupe Musical
Mme Caroline EBEL Responsable
1 rue de Zehnacker – 67310 WASSELONNE
caro.ebel@sfr.fr
tel. : 03 88 87 16 33

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

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 - tél. : 03 69 14 40 56
8 rue Malraux - 67520 MARLENHEIM
ode713@hotmail.fr

Le Cercle d’Emeraude
M. Éric SAFFACHE - tél. : 03 88 87 05 97
12 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE

Restos du Cœur
Mme Monique NEHER - tél. : 03 88 87 11 58
104 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
moni.neher@orange.fr

Les P’tits Lutins (Micro crèche)
84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 09 86 55 78 36
l.associationlesptitslutins@orange.fr

Rotary Club du Kronthal
Monsieur le Président Daniel CHASTAGNER
Envoi du courrier à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM

Wasselonne Ensemble
Mme Valérie KOHSER - tél. : 06 34 82 08 72
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
valerie.kohser@laposte.net
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
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
www.wosb.fr
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ETAT-CIVIL

Naissances
10 janvier.......................Eugénie LEVEL
19 janvier.......................Luna RAMANANDRAIBE
26 janvier ......................Axel HAGMEYER
11 février .......................Sébastien KLINGSHIRN
13 février .......................Lyna WEBER VOLKMANN
23 février .......................Lola SOLIGNAC MORTZ
23 février .......................Paul ANN
8 mars ...........................Inaya EL ADIL
16 mars .........................Sheyna HETZEL
25 mars .........................Raphaël KNOBLOCH
5 avril ............................Liam SCHMITT
6 avril ............................Yacine BEN MAATOUG
13 avril ...........................Agathe DESCOUX
21 avril...........................Yanis EHLES KELLER
24 avril ..........................Ignace KUGEL SAFFACHE
24 avril ..........................Auguste KUGEL SAFFACHE
3 mai .............................Nina GOMEZ-PONSON
24 mai ...........................Maël FRITZ
25 mai ...........................Elise PORT
28 mai ...........................Maeva SCHMITT
30 mai ...........................Maxine FIZAINE
2 juin .............................Emma EHRET
2 juin .............................Lou COMBLEZ
7 juin .............................Anaïs HILDENBRAND

8 juin .............................Léane PERNET
20 juin ...........................Amélie GERBER
27 juin............................Marcus KREMMEL
7 juillet ..........................Eléonore SERRIERE
13 juillet .........................Noé KREBS WILLMANN
19 juillet ........................Apolinne WENDLING
20 juillet ........................Alexis STUBER
31 juillet .........................Julia DHERS
7 août ............................Louis NOCK
29 août ..........................Clément FAESSEL
8 septembre ..................Manon MUCKENSTURM
14 septembre ................Thyméo HASELWANDER
8 octobre.......................Victoire KILIAN
14 octobre .....................Hadriel DANNER CHARVOZ
18 octobre .....................Tom REUTER
3 novembre ...................Zeynep KABAOGLU
5 novembre ...................Robin FRITZ
16 novembre .................Lucas BOITEL
19 novembre .................Charlie SCHNEIDER
1er décembre ................Eléanor MEYER
6 décembre ...................Anna WOEHREL
21 décembre .................Alice PETITPRETZ
22 décembre .................Laurine MOREIRA

Mariages
16 février .............. Raymond REISSER – Margot ZOUTTE
25 février .............. Jacqui KERN – Joëlle SANCHEZ
22 avril ................. Maxime BROMHORST – Léa STEYDLI
29 avril ................. Jean Paul FROELICH – Simone LUTTMANN
6 mai .................... Gilles VALENTIN – Josiane CARREAU
13 mai................... Michaël FLEURENCE – Joannie REISZ
13 mai................... Mickaël PFEIFFER – Sarah MAILLOT
19 mai .................. Claude MEYER – Nadine BITOU
17 juin ................... David FARIA - Hélène ENGEL
23 juin................... Franck SPADA – Céline OHL
30 juin .................. Dominique SUMA – Michèle METZLER
1er juillet .............. Thierry GUTH – Raluca-Alexandra STAN
15 juillet................ Jérémie TROTIN – Sara SIEFFERT
15 juillet................ Maxcens FERNANDES – Marine BARTHEL

29 juillet ............... Philippe KIEFFER – Stéphanie LECLÈRE
29 juillet ............... Paul JANTAC – Célia MAM-LAM-FOOK
17 août ................. François HAGENMULLER – Marie SENENTZ
21 août ................. Marc BOEHM – Silvia SOARES BANDEIRA
26 août ................. Rémi FONTAN – Catherine DUPLOUY
2 septembre ......... Laurent SCHOENHENTZ – Cristina CARUSO
15 septembre ....... Benoit BELTRAMELLI – Laura BECK
7 octobre .............. David PERNET – Estelle RIHN
7 octobre .............. Guillaume CHANOIR – Scarlett GUILLOD
7 octobre .............. Hamza CHETOUI – Nawell BOUTAYEB
4 novembre .......... Franck HIEGEL – Laetitia TARCZINSKI
18 novembre ........ Théodore REGEL – Fanny DECK
8 décembre .......... Jean RICHERT – Marie José HUBER
23 décembre ........ Renaud MARCK – Karen FEND

Décès
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2 janvier ...............LEIBER épouse RENGER Jacqueline
3 janvier................EHRMANN Albert
10 janvier..............MEYER Laurent
11 janvier ..............DIEDA Pierre
11 janvier ..............HUMANN Georges
28 janvier .............REITZER Gilbert
30 janvier..............CHARLIER André
5 février ................RENGER veuve BIHLER Marthe
18 février ..............BOEHLER Jean Joseph
20 février ..............TOUSSAINT veuve CASTEL Marcelline
24 février ..............SCHUSTER veuve KLEIN Anne Marie
26 février ..............ZIMMERMANN veuve FROEHLICHER Denise
17 mars .................REGEL veuve ZELL Paulette
24 mars ................FABRY veuve DEPLANTE Eugénie
26 mars ................YANKE veuve SCHLUPP Doris
27 mars.................WASSER veuve EBEL Lucienne
28 mars ................KREIT épouse FRITSCH Annette
25 avril .................WINTESTEIN Emmanuel
27 avril ..................BECK Serge
13 mai...................MATTERN Marguerite
27 mai ..................BINNERT veuve SPECHT Lucie
1er juin .................ALBRECHT Alfred
9 juin ....................HEPP Jean-Jacques

15 juin...................MOCHEL Jacques Ernest
26 juin ..................HEID Patrick
1er août ................STRUB veuve WOLFF Marie Thérèse
4 août ...................CHARY veuve BAUER Marie Christine
15 août .................CLAUSS Armand
22 août .................DANGELSER Pierre
20 septembre .......MERGEN épouse GERARD Marthe
21 septembre .......MATHON veuve LOMBARDOT Marie-Thérèse
10 octobre ............BUCHERT Philippe
11 octobre ............EICHLER Marguerite
22 octobre ............GASS veuve SCHMITT Marie Louise
23 octobre ............GOELLER épouse BIHLER Laure
27 octobre ............VONSEEL Jacques
28 octobre ............RICHTER René
5 novembre ..........KUBLER veuve GENTILHOMME Agnès
14 novembre ........WAGNER veuve GROSSE Doris
20 novembre ........STOLL épouse JESSEL Suzanne
21 novembre ........COELSCH veuve STILLER Jeanne
29 novembre ........REYSER Martial
3 décembre ..........DIEBOLT Jean Pierre
15 décembre.........RENGER veuve DEUTSCH Yvonne
18 décembre ........APFEL veuve KMIECIK Yvette

ESPACE D’EXPRESSION

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
Dans la gestion des affaires communales, la
période hivernale est habituellement consacrée
à la préparation des budgets et aux choix qui
s’y rapportent.
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu
le 29 janvier au conseil municipal. Madame
maintenant à préparer un budget qui sera
voté par le conseil municipal lors de la séance
prévue le 19 mars prochain.
compte de la somme reversée à la ville par
la Communauté de communes au titre de la
pour 2018 à environ 608 000 €.
A cela s’ajoutent le produit des taxes locales
mais aussi les incertitudes concernant les
compensations par l’État de la taxe d’habitation.
Dans ce contexte, et avec la volonté de ne pas
augmenter les taux des contributions, il nous

programmes engagés, pour exemple la
modernisation/extension du réseau de vidéo
protection, les chantiers suivants seront
engagés :
ville rue de Cosswiller

rue Heylenbach jusqu’à la rue du Général de
Gaulle

camping
Outre les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la
commune, d’autres réalisations seront menées
à bien :
réseaux d’eau et d’assainissement par le SDEA
rues par la Communauté de communes
Les dossiers pour chaque projet sont présentés
en commission et le cas échéant, soumis à une
concertation des riverains. A ce stade, les élus
de l’opposition municipale se bornent le plus
souvent à formuler de stériles critiques au lieu
d’être force de proposition.
Depuis le 1er janvier dernier, la piscine est gérée
par la Communauté de communes. La charge
nos 24 communes.
La gestion du « grand cycle de l’eau » est
qui est une ressource précieuse, la collecte et
le traitement des eaux usées qui sont rejetées
à la Mossig après épuration, la gestion de la
rivière et la lutte contre les inondations et

coulées de boue sont ainsi vues dans leur
globalité et à l’échelon du bassin de la Mossig.
Cette manière de travailler a semblé cohérente
aux élus municipaux et intercommunaux
qui ont validé cette décision. Cette gestion
s’effectue sous leur contrôle.
Les moyens alloués au SDEA pour assurer ce
travail sont gérés et décidés localement. Ainsi,
la ville inscrira les sommes nécessaires au
budget dès cette année.
Là aussi, nous nous sommes confrontés aux
élus du groupe d’opposition assis dans leurs
certitudes et plus enclins à utiliser le levier
de la démagogie qu’à coopérer de manière
constructive.
élus du groupe majoritaire. Elle sait qu’elle
peut s’appuyer sur une équipe soudée et
constructive, et pleinement engagée au service
de notre ville et de ses habitants.
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, Adrien Arenz,
Anne-Marie Woehrel.

Les élus du groupe «Wasselonne Ensemble»
Que d’eau, que d’eau !
Quand on est à la tête d’une ville la tentation est
visiblement grande de croire qu’on fait la pluie et le
beau temps ! Si les personnes peuvent parfois le
croire, malheureusement les éléments ne l’entendent
pas ainsi ! Les caprices de la météo et de la Mossig
ont récemment contribué à rouvrir les plaies des
Wasselonnais-es qui pour certain-es ont à peine
pansé celles de 2016.

faudra accuser au prochain sinistre n’est que le cadet
des soucis des habitants, ils attendent des actes !
Depuis 2016 les imperméabilisations de surfaces sans
véritables mesures de compensation ont au contraire
augmenté le risque. Ainsi par souci d’économies, la
piste cyclable vers Hohengoeft a été construite avec
la bénédiction du maire et de certains adjoints sans
tenir compte du fait qu’aujourd’hui, par temps de pluie,

compétences pour tenter de réduire les risques pour
les Wasselonnais-es.
Il faut établir un plan d’action qui liste tous les
aménagements à prévoir, le rendre public et
pluriannuel.

Quelles mesures ont été prises depuis ?
D’un point de vue des compétences, nous avons
assisté à un ballet de transferts. Aujourd’hui la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations relève de la communauté de communes
et les coulées de boues de la ville. Les deux ont choisi

Quand, comme Mme la Maire aime le rappeler, on est
soucieux de la sécurité des habitants il faut prendre

de Gaulle pour agrandir les tuyaux d’assainissement,
un événement climatique identique à 2016 produirait
aujourd’hui exactement les mêmes effets.

Espérons que comme la municipalité en a pris
l’habitude nous aurons la surprise de trouver dans le
présent bulletin des réponses aux questions que nous
posons dans ce texte.

On s’indigne au moment des sinistres et on s’empresse
d’oublier le sujet ! Au mieux on commande une étude
et on la range dans un tiroir quand l’orage est passé.

Catherine Blanchard, Christine Rothan, Michel Ann,
Matthieu Heid, Jean Christophe Filez et Philippe
Schnitzler
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Permanences

Adresses utiles
Bibliothèque 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).
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.

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.

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.

Office de Tourisme Intercommunal
13 place du Marché - Tél. 03 88 62 31 01

Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble
31-33 rue des Pins - Tél. 03 88 59 12 10

Trésorerie de Wasselonne
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)
A compter du 1er mars 2018, la Trésorerie de
Wasselonne n’acceptera plus de paiement en espèces.
Depuis le 1 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.
er

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.

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

Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

Conseil régional Grand Est
www.grandest.fr

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

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

Le portail des démarches en ligne
www.administration24h24.gouv.fr
Recherche de formulaires
www.cerfa.gouv.fr
Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
www.strasbourg.caf.fr
Demande de logement social en ligne
www.demandedelogement-alsace.fr
Conseil Départemental du Bas-Rhin
www.bas-rhin.fr

* selon législation en vigueur
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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
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.
Demandes de passeport et CNI
Uniquement sur rendez-vous.

Permanences en mairie
Mission locale : les mardis de 14h à 16h
Espace Info Energie : les 4ème lundis
du mois, sur rendez-vous, de 9h à 12h.
Contact : 03 88 97 39 69

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
CAF : aide pour vos démarches en ligne les
lundis de 13 h 30 à 16 h 30, mercredis de
8 h 30 à 11 h 30, jeudis 13 h 30 à 16 30
et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30.

Centre médico-social

CARSAT : les 1er, 3ème et 5ème mardis du mois,
de 9h à 12h sur RDV en contactant le 3960 26 rue de la Gare, Wasselonne
Tél. 03 69 33 20 00
Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique ATIP (dossiers d’Urbanisme) Permanence ESPAS (Espace d’Accueil
Uniquement sur RDV à prendre au guichet Seniors) : sur rdv au 03 69 33 20 00.
Urbanisme.

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

Permanence des assistantes sociales :
sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

Maison de Services au Public

Communauté de Communes Mossig
et Vignoble
Permanence les vendredis en mairie de
9h à 10h30, et au collège de 10h45 à 13h 31-33 rue des Pins. Tél : 03 88 64 74 46
msap@mossigvignoble.fr
(hors congés scolaires), sur rdv.
Accompagnement dans vos démarches
Contact : Mme Falcao-Gerber
administratives (CAF, CARSAT, CPAM,
au 06 08 57 47 13.
Mission Locale) en toute confidentialité.

PAEJ (point accueil et écoute jeunes)

Sites internet utiles

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

Mairie de Wasselonne
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

Assurance Maladie (consultations
remboursements en ligne, attestations,
édition d’imprimés)
www.ameli.fr
CTBR (horaires des bus)
www.ctbr67.fr
ou renseignements au 09 72 67 67 67
Transports en Alsace
www.vialsace.eu
Recherche pour vous les différentes solutions offertes
par les transports en commun pour vous rendre
d’un point à un autre en Alsace.

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

Les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Les mardis de 13h à 19h.

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

