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Travaux

Chères Wasselonnaises,
chers Wasselonnais,

Il y a quelques jours, la quatrième édition de la course de « caisses
à savon » organisée par l’association des commerçants et artisans
ASCA, que nous remercions pour cette initiative originale et
dynamique, remportait un franc succès.
Et, alors que le Club Vosgien soufflait ses 140 bougies le 1 mai,
l’association sportive de Wasselonne, l’ASW, a fêté son centenaire
mi- juin.
Puis ce sera au tour de Muzike de nous ravir en musique les
21 et 22 juin pour la deuxième édition de Festiwass. Le dimanche
23 juin, les festivités se poursuivront par l’inauguration de la nouvelle
caserne des pompiers ainsi qu’une grande journée « portes ouvertes »
ponctuée par de nombreuses animations. Ce sera l’occasion pour
tous les wasselonnais de visiter le nouveau bâtiment et de soutenir
nos pompiers, présents au quotidien pour notre sécurité !
Suivront les désormais traditionnels marché nocturne des terroirs
et de l’artisanat (26 juillet) et marché aux puces (18 août), le Messti
de Brechlingen (23 août), la fête foraine
annuelle et la deuxième édition du Messti
rétrofuturiste (25 août) sur le thème du train.

- Ce printemps, les travaux avancent
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De nombreuses et très belles animations
proposées par nos nombreuses associations
ainsi que notre comité des fêtes Wasselonne
en Fête que nous remercions pour leur
dynamisme.
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De quoi passer un très bel et agréable été...!
A la lecture de ce bulletin, vous constaterez
dans les pages qui suivent que l’équipe
Maire de Wasselonne
municipale œuvre sans relâche dans des
domaines divers et variés, pour que notre
commune continue d’être une ville dynamique, accueillante et
attractive, où il fait bon et bien vivre : réfection de rues, travaux
d’assainissement, aménagement de rues piétonnes, agrandissement
de la salle de musique, construction d’un terrain de foot 5x5,
relanternage led....
Michèle Eschlimann

La ville de Wasselonne a aussi recruté, depuis le début du mois de
juin, une animatrice-coordinatrice seniors afin de développer un
écosystème du « Bien Vieillir ». Ses missions sont principalement la
création d’actions et de projets auprès et avec les seniors.
Chères Wasselonnaises, chers Wasselonnais, soyons fiers de notre
cité et continuons d’additionner nos talents pour assurer son
rayonnement.
Passez un bel été!
Très bonne lecture.
Cordialement

10-31-1436
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VIE DE LA COMMUNE

La journée citoyenne du samedi 25 mai 2019
A l’initiative de Madame Eschlimann,
maire de Wasselonne, la Journée
Citoyenne s’est déroulée le samedi
25 mai 2019 sous un beau soleil
printanier. L’UNC de Wasselonne
y participait avec Madame Gaby
Simon et Dominique Germain. Au
total, une quarantaine de personnes
avaient répondu présent. Cette
journée de cohésion a tenu toutes
ses promesses.
Vers 8 heures, après un
rassemblement
aux
ateliers
municipaux,
le
responsable,
Monsieur Didier Hellburg a pris
la parole pour nous souhaiter
la bienvenue et nous exposer
l’organisation de cette matinée.
Comme il y avait plusieurs centres
d’intérêts, les groupes se sont
formés pour participer qui au
« désherbage », qui à la confection
de pots de fleurs pour le cimetière,
qui à la peinture pour les bancs et
les chalets de Noël. Les tee-shirts
et les gants ont été distribués et
chaque groupe a rejoint sa zone
de travail ! Pour nous, ce fut les
nouveaux ateliers municipaux non
loin de la gendarmerie.
Pour lasurer le premier chalet, nous
avons organisé notre travail de
peinture. Prise en compte du pot de
lasure, des pinceaux et de l’escabeau
et choisi de commencer par le côté
ombragé du chalet car le soleil
brillait et chauffait fort. Comme
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c’était la première couche, la peinture était
pompée par le bois et le pinceau ne glissait
pas vite. Quelques instants après, nous étions
rejoints par le jeune Emilien qui démarra le
côté Est du chalet.
Ainsi en 3 heures, nous avons lasuré notre
chalet de Noël, et ce fut un grand moment de
discussions sur divers sujets entre nous.
Vint ensuite le temps du nettoyage des outils
et de leur rangement. Il était déjà 11h45, le
temps de préparer l’apéritif et les autres
groupes nous ont rejoints dans l’atelier
municipal, parmi les engins de nettoyage, de
transport, de fauchage... Tout le monde en a
profité pour mieux faire connaissance dans la
bonne humeur. S’ensuivit le déjeuner préparé
et apporté par le personnel du restaurant
« L’Etoile », plats de crudités variées, pâté en
croûte, glace « Forêt Noire » constituèrent le
menu qui se termina par un bon petit café

le tout arrosé de bière et d’eau pétillante.
Ce fut l’occasion de parfaire la connaissance
des autres associations tout en faisant
connaître notre UNC. Madame Eschlimann se
déplaçant de table en table pour participer
aux discussions.
C’est vers 15 heures que les participants
se séparèrent, contents et heureux d’avoir
participé bénévolement à cette journée
citoyenne 2019. »
Monsieur Germain, président de l’UNC
L’association des parents d’élève AP2C, entourée
des jardiniers de la commune, a accueilli les enfants
et réalisé des compositions florales et des hôtels à
insectes.
Un grand merci aux Wasselonnais, enfants,
associations et ouvriers communaux d’avoir
contribué au bon déroulement de cette journée.

VIE DE LA COMMUNE

Bien vivre son avancée en âge à Wasselonne
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement
a permis la création de la conférence départementale des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées. C’est même un dispositif phare de cette
loi. Cette conférence départementale des financeurs est
chargée de coordonner dans chaque département les
financements de la prévention de la perte d’autonomie
autour d’une stratégie commune.

principalement la création d’actions et
de projets auprès et avec les seniors
en prenant notamment en compte
l’isolement (repas partage, rencontre à
domicile, recensement des personnes
âgées …..) et la communication sur
l’ensemble des activités déclinées sur
la ville et le territoire proche.
Le site internet de la ville de
Wasselonne et l’AGF au travers du
journal ICI renseignera les diverses
informations concernant les activités
portées par les associations et/ou la
ville à partir de septembre.
Vous pouvez joindre Rachel GRANGER
en mairie tout particulièrement le
lundi matin de 10 h à 12 h ou par mail
à seniors@wasselonne.org afin de
lui faire part de vos idées, projets et
de votre souhait d’engagement au
service de nos seniors.

La prévention de la perte d’autonomie
et la promotion du bien vieillir, maillon
essentiel pour répondre aux défis
démographiques,
représente
un
ensemble d’actions visant à anticiper
et accompagner les effets du
vieillissement afin d’améliorer le bienêtre, la qualité de vie et l’espérance de
vie en bonne santé des personnes.
Sur la base du diagnostic des besoins
et du recensement des initiatives
locales, les membres de la conférence
peuvent identifier les axes prioritaires
et les inscrire dans un programme
coordonné de financement des
actions de prévention afin de
permettre l’émergence d’une stratégie
coordonnée de prévention.
En 2016, une enquête, intitulée «
Bien vieillir à Wasselonne » menée
par le département et des bénévoles
de Wasselonne ayant bénéficié
d’une formation dans le cadre de la
politique départementale en faveur
des seniors, a mis en avant la qualité
de notre ville pour ses services de
proximité, ses services médicaux et
pour sa diversité associative. Cette

enquête a aussi mis en évidence
le besoin de nos aînés de pouvoir
rencontrer d’autres personnes lors de
moments conviviaux (engagement
citoyen, groupes de discussion, sorties,
repas…..), de pouvoir disposer de
renseignements (tout particulièrement
concernant l’adaptation du logement),
d’avoir des formations numériques, de
pouvoir disposer de TAD (Transport
à la Demande), de pouvoir être aidé
dans
les
diverses
démarches
administratives.
De nombreuses activités seniors,
projets et associations existent déjà
dans notre commune et en font sa
richesse. Il s’agit de les coordonner,
de les renforcer, de les rendre plus
lisibles auprès de nos seniors. D’autres
activités et projets sont naturellement
à mettre en place.

PLAN
CANICULE/
ISOLEMENT
Les personnes désirant figurer
sur la liste relative au PLAN
CANICULE sont priées de se
faire connaitre auprès du service
de l’état civil de la mairie.
Famille, voisins, amis proches,
vous pouvez signaler toute
personne âgée susceptible
d’être isolée ou démunie
auprès du service de l’état
civil de la mairie et de Mme
Rachel GRANGER, animatricecoordinatrice senior de la ville.

En répondant à l’appel à projets de la
Conférence des Financeurs de la perte
d’autonomie, la ville de Wasselonne
a pu recruter, depuis le 3 juin 2019
une ANIMATRICE COORDINATRICE
SENIORS
à
mi-temps,
Rachel
GRANGER.
Ses
missions
sont
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VIE DE LA COMMUNE

Des mots pour des liens
Répondant à un appel à projet du
Ministère de la culture et de la Délégation
Générale à la Langue Française, l’Alliance
Française de Wasselonne, en partenariat
avec le CCAS de la Ville de Wasselonne,
a démarré en 2018 un projet portant sur
l’accès à la culture et à l’apprentissage
de la langue française pour les publics
migrants, réfugiés et primo-arrivants.
Des actions étaient déjà
existantes par le biais des
Restos du cœur, de la
Croix rouge, de Trampoline
(Molsheim) et de l’AGF.
L’objectif de ce projet est
de renforcer ces actions en
créant un partenariat avec
les associations locales et
des particuliers désireux de
s’impliquer. Concrètement,
ce projet s’inscrit sur deux
volets : cours de français
pilotés
par
l’association
TRAMPOLINE et intégration
dans
des
activités
associatives de la ville.
Aujourd’hui une vingtaine
de bénévoles ont répondu

présent. Ils suivent à raison
d’1h30 par semaine un
apprenant. Cette équipe
n’aurait pu prendre forme
sans
l’implication
de
l’Alliance
Française
de
Wasselonne et son Président
Francis
HABERER
et
l’association TRAMPOLINE
de Molsheim présidée par
Madame Dany SCHITTER.
Sur le plan pratique, Madame
SCHITTER
a
rencontré
l’ensemble des bénévoles
pour
leur
expliquer
la
méthode
d’apprentissage
ainsi
que
chacun
des
apprenants en leur faisant
passer « un test » afin

d’évaluer leur niveau et de
créer les binômes enseignant
/ apprenant les plus adaptés.
Elle continue ce travail à
chaque nouvelle demande.
L’échange au bout de
quelques mois devenant
plus facile, nous souhaitons
favoriser ces liens qui
se tissent. Un repas est
prévu entre apprenants et
bénévoles le 13 juin 2019
à la salle St Laurent. Ce
sera l’occasion de partager
l’expérience, de mieux se
connaître et de présenter
les activités culturelles ou
sportives qui sont aussi des
relais d’apprentissage et
d’intégration.

e de professionnels
Une équipededelaprofessionnels
vision
de la vision
Une équipe de professionnels
audi4on pouretvous
de l’audi4on
accueillirpour vous accueillir

de la vision et de l’audition
pour vous accueillir

CENTRE AUDIO 2000
CENTRE AUDIO 2000
28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
Au 28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
Tél. 03.88.19.01.64
Tél. 03.88.19.01.64
OPTIC 2000
OPTIC 2000
Rue du Général de Gaulle-67310Au
WASSELONNE
24, Rue du Général de Gaulle-67310 WASSELONNE
Tél. 03.88.04.26.45
Tél.
03.88.04.26.45
OPTIC 2000 / CENTRE AUDIO
2000

au 5, Place du Général Leclerc (face à la Mairie)
Tél. 03.88.04.26.45
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Un grand MERCI à tous
les apprenants qui osent
franchir cette barrière de
la langue et de la culture
pour mieux vivre leur vie
personnelle et sociale ; un
grand MERCI à tous les
bénévoles pour le temps
consacré à leurs « élèves » ;
un grand MERCI à Dany
SCHITTER pour son travail
exceptionnel
dans
son
association TRAMPOLINE et
un grand MERCI à l’Alliance
Française de Wasselonne
pour la mise en place de ce
projet.

ASSOCIATIONS

Le Club Informatique
Wasselonne aujourd’hui :
« L’informatique ouverte
à tous »
Le Club dispose aujourd’hui d’une structure
efficace et digne d’un centre de formation.
Les locaux mis à disposition par la commune
se trouvent dans l’immeuble de la prévôté
cour du Château.

La salle est équipée de 20 ordinateurs mis en réseau régis
par un serveur, et d’un vidéoprojecteur.
La présidente, Madame Vogler, entourée d’animateurs
bénévoles, propose une grande diversité de cours. De
l’initiation au niveau perfectionnement, internet, traitement
de texte, tableur, tous les sujets sont abordés sans oublier
les réseaux sociaux et la sécurité informatique (anti-virus,
piratage).
Les cours sont assurés tout au long de l’année (hors vacances
scolaires), les lundis, mardis et mercredis en soirée.
L’association propose, pour une cotisation modique, un
enseignement de qualité. La cotisation annuelle pour les
adultes s’élève à 95 € et 50€ pour les jeunes, étudiants et
demandeurs d’emploi.
Pour la saison 2019/2020, les inscriptions auront lieu le
mercredi 11 septembre 2019 de 19h à 21h au 9-10 cour du
château, par téléphone au 03 88 87 24 91 ou par mail :
clubinfow@free.fr.

Site internet :
http://clubinfow.free.fr/

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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ECOLES

Jumelage entre le Collège Marcel Pagnol et Dahn
Les villes de Wasselonne et Dahn sont jumelées depuis 1971 ! Le jumelage entre
les établissements scolaires de Wasselonne et Dahn a démarré officiellement le
mardi 22 janvier 2019 au Collège Marcel Pagnol de Wasselonne.
C’est la suite logique de la politique
d’éducation de la ville avec une filière
de classes bilingues franco-allemandes
de la maternelle au collège (qui sera
complète à la rentrée prochaine avec
l’ouverture de la classe de 3ème). Ce
jumelage entre établissements scolaires
des deux villes aura mis quelques années
à se concrétiser.
Grâce à Judith, jeune collégienne de
Dahn qui, l’an dernier, a fait un séjour
prolongé au Collège Marcel Pagnol, se
sont établis des contacts entre les deux
comités de jumelage, les responsables
et des enseignants des établissements
scolaires des deux villes.
La cérémonie du 22 janvier a finalisé ce
partenariat avec la signature du Traité de
jumelage qui s’inscrit dans le cadre des
accords conclus entre le Land allemand
de Rhénanie Palatinat et l’Académie de
Strasbourg, le jour anniversaire (après
57 ans) du traité signé par le Président De Gaulle et le
Chancelier Adenauer. Le même jour, le Président Macron
et la Chancelière Merckel signaient le Traité d’Aix-laChapelle.
De nombreux élèves français et allemands ont animé
cette cérémonie à laquelle ont assisté des parents, des
enseignants et les responsables du Gymnasium et de
la Realschule de Dahn et du Collège Marcel Pagnol de
Wasselonne, des représentants du Rectorat de Strasbourg
ainsi que des élus des deux villes.

La ville de Wasselonne félicite toutes les personnes qui
ont fait aboutir ce jumelage et se réjouit de ces nouveaux
échanges entre les jeunes avec Dahn, notre partenaire de
longue date.

Avec le gaz naturel
AVAN
FISC TAGES
AUX
EXCE
2019
PTIO
NN

Quant aux écoles élémentaires, des contacts entre les
enseignants de l’école Paul Fort et la Grundschule de Dahn
ont été pris pour concrétiser également un jumelage entre
les deux écoles au cours de l’année scolaire prochaine.

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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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Agence
Immobilière
SCHWARTZ

ELS

estez connecté
à votre budget
R-GDS vous accompagne dans l’étude
de votre projet :

bilan énergétique gratuit - conseils personnalisés
raccordement - aides financières.
Contactez nous dès à présent au 03 88 79 57 00
*Retrouvez toutes les conditions sur monprojetgaz.fr

HISTOirE
CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE

Les sigles « 4 de chiffre », les marques de bourgeois

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

À l’origine le sigle, à ne pas confondre avec un
emblème, était la marque du bourgeois qui n’avait pas
le droit d’user d’armoiries. On a voulu trouver dans ces
curieuses combinaisons de traits, surtout dans celle
que l’on appelle le 4 de chiffre (fig. 1, 2 et 3) des
origines runiques ou cabalistiques, et l’on est allé
jusqu’à prétendre que le quatre-de-chiffre était
considéré comme un talisman contre la peste (1).
Il semble que cette origine est
plus simple. Un bourgeois qui
ne savait pas écrire, signait
d’une + et la croix se retrouve
dans presque tous les sigles.
Si le document devait être
signé par plusieurs intéressés,
le deuxième pour différencier
sa croix de celle de son
compère, reliait les extrémités
des branches par un trait (fig.
4) et obtenait ainsi ce 4 de
chiffre qui intrigue bien des
gens. Le troisième se gardait
bien de relier les deux autres
extrémités – car il aurait obtenu
ainsi le schéma macabre d’une
croix funéraire – mais il ajoutait
un autre trait (fig. 5) et avait
créé ainsi un sigle très répandu.
Un autre ajoutait une barre sur
le trait horizontal, des traits en
sautoir, plus tard on ajoutait
un cœur à la base du trait
vertical (fig. 2), les marchands

une ancre (fig. 1), des initiales,
des étoiles (fig. 3), parfois on
trouve le sigle complété par un
emblème d’artisan. En Alsace
ces marques sont infiniment
répandues, on les trouve sur
les immeubles, les sceaux, les
fers à marquer les tonneaux ;
ils sont bien peu variés et d’un
aspect assez monotone.

Linteau de porte de la maison 22, rue du
Lieutenant de Sazilly

André Henning
(1) Revue d’Alsace, 1934,
page 112.
Source : Jean-Jacques Waltz
(Hansi), L’art héraldique en Alsace,
Berger-Levrault – Nancy, 1975.

Arc en plein cintre de la porte cochère 50, rue du Général de Gaulle
Porte peinte de l’immeuble 6,place du Général Leclerc
(façade rue du Général de Gaulle)
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TRAVAUX
Ce printemps, les
travaux avancent
bon train !
• Rue du Heylenbach : fortement
dégradée par les inondations de
juin 2016, la réfection de cette rue
devenait indispensable. Ce projet
a vu son aboutissement au mois
d’avril. Le réseau d’eau potable a
été partiellement rénové, des câbles
électriques souterrains, haute et basse
tension, renouvelés.
• Rue du Moulin – rue de la Gare – rue
Industrielle : prévus fin 2018, ces travaux
ont été reportés de quelques semaines
pour ne pas empiéter sur la saison
hivernale. Ils sont réalisés par le SDEA
pour un budget de 230 000 € HT. Il s’agit
ici d’augmenter la capacité du réseau
d’assainissement sur une longueur de
260 m. La conduite d’eau potable a
également été renouvelée. Un nouveau
tapis d’enrobés recouvre ces rues.
• Rue des Glaïeuls – Lotissement
Bubenstein : de bout en bout de cette
rue, une tranchée a été ouverte. Une
conduite neuve viendra ainsi collecter

les eaux de pluie de la voirie ainsi que
celles du lotissement « Les Champs
Fleuris », déchargeant d’autant le
réseau d’assainissement existant. Cette
conduite devra, à terme, collecter les
eaux de ruissellement en amont du
lotissement. Des fascines, plantées en

A la découverte du centre de loisirs
En direction de Romanswiller et de
Wangenbourg, le centre de loisirs
accueille plusieurs équipements sportifs
et touristiques.
• Un terrain de football synthétique ainsi
qu’une piste d’athlétisme, club house,
vestiaire et tribune
• Les installations du club de tennis : deux
courts en terre artificielle permettant un
jeu sur terre toute l’année, deux courts
en béton poreux et un court couvert,
• Un espace de jeux de pétanque se
trouvant à l’arrière du court couvert
• La piscine intercommunale
• Base VTT : départ de plusieurs pistes
balisées VTT
• Le camping municipal ***
Un nouveau parc de jeux et d’activités
est à votre disposition : terrain de Beach
volley, table de ping-pong, panier de
basket, tour de jeux et balançoire pour
les petits enfants. Vous êtes d’ores et
déjà invités à l’inauguration qui aura lieu
le samedi 6 juillet à 10h30.
10

mars dernier, contribueront à filtrer et à
ralentir les coulées de boues.
Ces travaux s’inscrivent dans un
programme complet de lutte contre les
coulées d’eaux boueuses.

TRAVAUX
Le chemin de fleurs
de Wasselonne
Cette année, c’est le train qui inspire le
fleurissement estival de la ville. Pendant plus
d’un siècle, de 1864, date de la première gare,
à 1969, année de fin du trafic voyageurs, le
train était le moyen de transport collectif
courant des Wasselonnais. 50 ans plus tard,
cette thématique ferroviaire a été retenue pour
le fleurissement, comme un hommage à ce
mode de transport qui n’est pas exempt d’une
certaine poésie.
Les équipes du service technique ont été
mobilisées autour de ce projet. Au niveau de
l’entrée de ville en face de la station-service,
ainsi qu’à l’intersection des rues de Cosswiller
et du 23 Novembre, deux locomotives fleuries
ont été mises en place. Dans le centre-ville,
« le chemin de fleurs » permet de parcourir
10 stations équipées pour chacune d’entre
elles d’un panneau explicatif. A noter que les
locomotives en rondins et les supports des
panneaux du « chemin de fleurs » ont été
réalisés par la nouvelle association « Wassle et
ses amis bricoleurs ».
La seconde édition de l’Eté rétrofuturiste
de Wasselonne, dont le thème est « l’ère de
la vapeur », est également associée à cette

initiative. Au programme : cinéma en plein
air, lecture, visite guidée, exposition et messti
rétrofuturiste le dimanche 25 août. Retrouvez
les informations détaillées dans ce bulletin à
la rubrique « calendrier des manifestations »
ainsi que dans la plaquette distribuée dans
toute la ville.

Remise des prix du printemps
de l’écriture à Saverne
Laure FEHRENBACH, Adjointe, a représenté la Ville de Wasselonne
au Château des Rohan lors de la remise du 1er prix aux élèves
de la classe de CM1 de Madame Sturm, dans la catégorie
« écriture poétique- cycle 3 ».
Elle a félicité les élèves et a remis pour la classe une série
de livres pour les récompenser.

Facturation de certaines interventions
des sapeurs-pompiers
L’activité opérationnelle du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) a augmenté de
plus de 25% en 2018. Le SDIS note également une
sollicitation croissante d’habitants demandant
la destruction de nids de guêpes ou de frelons
par exemple (60% d’augmentation entre 2017
et 2018). Ces sollicitations réduisent fortement
la capacité d’intervention des sapeurs-pompiers
pour le secours à la personne.
Ainsi, le Conseil d’Administration du SDIS a
arrêté, lors de sa séance du 28 mars 2019, que
la destruction de nids d’hyménoptères (guêpes,
frelons…) ne relevait pas de ses missions
directement rattachées au service public.

Par conséquent, à compter du 1er mai 2019,
toutes les interventions pour destructions de nids
d’hyménoptères feront, à l’instar des interventions
pour inondations et épuisements de locaux,
pour brancardage hors urgence vitale, alarmes
intempestives ou déblocage d’ascenseurs, l’objet
d’une demande de participation financière
auprès du redevable, qu’il s’agisse de particuliers,
de structures privées ou publiques. Cette
participation a été fixée à 50 €, et à 80 € en cas
d’envoi de moyens spécialisés (échelle aérienne
par exemple).
Source : SDIS du Bas-Rhin.
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calendrier des manifestations • calendrier des
ACCUEIL TOURISTES
(gratuits)
Les lundis 15 et 29 juillet, 12 et 26 août
RDV à 10h30 au pied de la Tour Carrée
Visite de la Tour Carrée du Château et
présentation du territoire
Dégustation de vin et présentation
par un viticulteur du secteur
Dégustation de kougelhofs
de nos boulangers
Renseignements à l’Office de Tourisme
Mossig et Vignoble au 03.88.62.31.01
ou info.wasselonne@mossig-vignoble-tourisme.fr

JUIN 2019
MUSIQUE

Vendredi 21 et samedi 22 juin – Dès 18h
Espace Municipal Saint Laurent

FESTIWASS#2

Les jeudis 4 et 25 juillet, 15 août
Accueil à 10h sur le parking
«rue du 23 novembre»
Visite guidée du sentier du patrimoine
industriel
Les mercredi 10 juillet et jeudi 8 août :
Accueil à 19h30 devant la Tour Carrée
Visite de la tour ou des remparts
et de l’église protestante
Circuit des emblèmes et des maisons
à colombages
Les mercredis 24 juillet et 21 août :
Accueil à 19h30 devant la Tour Carrée
Visite de la tour ou des remparts
Circuit des emblèmes et des maisons
à colombages
Pour ces visites guidées, inscription auprès
de l’Office de Tourisme Mossig et Vignoble
au 03.88.62.31.01
ou info.wasselonne@mossig-vignoble-tourisme.fr

EXPOSITION
À L’OFFICE DE TOURISME
intercommunal
« mossig et vignoble »
13 place du Marché à Wasselonne
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 17h. Fermeture les WE et jours fériés
et le 26 août 2019

Du lundi 5 août au vendredi 30 août
« Histoire du Train à Wasselonne »
Durant tout l’été, découvrez le fleurissement
estival de la ville sur le thème du train,
avec le parcours « Le chemin de fleurs
de Wasselonne » (Gratuit)
Du 1er juillet au 15 septembre,
découvrez une

SÉLECTION D’OUVRAGES
sur la THÉMATIQUE
FERROVIAIRE

proposée par l’équipe
de la BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
4 Cour du château à Wasselonne
Ouverture durant les vacances d’été,
les lundis, mercredis et samedis
de 10h à 11h30
Fermeture pour travaux du lundi 8 au
samedi 13 juillet
Fermeture exceptionnelle le samedi 24 août
et le lundi 26 août (en raison de la fête foraine)

12

MARCHÉ NOCTURNE DES TERROIRS
ET DE L’ARTISANAT*

Animation musicale. Visite gratuite de la Tour Carrée
de 19h à 23h, promenades à poney gratuites
Restauration sur place

2e édition du festival de musique organisé par Muzikë

21 juin : Medjool, Shake the Deaf, Jean-Claude
Bader, sosie officiel de Johnny
22 juin : Vaudou Joséphine, Soul’s Sparks, Muzikë
Hamburgers, barbecue, bar à crémant, stands de bières
Contact : gilbert.weinsando@orange.fr ou
06.85.20.38.63
événement

VISITES GUIDÉES
(gratuites)

événement

Vendredi 26 juillet dès 18h - Centre ville

Dimanche 23 juin dès 14h

PORTES OUVERTES DU NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS
Nouveau centre de secours, rue Pierre Heili
(direction Hohengoeft)
Manœuvres tout au long de l’après-midi
Buvette, petite restauration
Tartes flambées à partir de 17h
MUSIQUE

Dimanche 23 juin à 17h - Eglise catholique

CONCERT CARITATIF*

organisé par l’A.B.R.C.G.G. au profit des Enfants
Autistes de Wasselonne
Avec la participation des Chorales Concordia, 1850
Chœur Mixte de Saverne, 1876 Chœur d’Hommes
de Niederbronn, Cornistes de l’A.B.R.C.G.
Ouverture des portes à 16h15, placement libre
A 19h30 : repas estival à l’Espace Municipal Saint
Laurent préparé par l’Hostellerie de l’Étoile
Bénéfices intégralement reversés à la Courte Echelle.
Tarifs : Concert 10 € (gratuit pour les enfants
de -12 ans) / Repas 12 €
Contact : info@abrcgg.fr ou 06.66.55.68.01
théâtre

Samedi 29 juin à 20h30 et dimanche 30 juin à 15h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

Au Fil des Mots par les Fifous et les Diablotins
Petite buvette à l’entracte. Entrée libre, plateau
Contact : philippe.messiez@orange.fr ou
07.70.09.98.35
événement

Dimanche 30 juin - Jardin du presbytère protestant

GARDAFECHT

Culte champêtre avec les enfants et les High Rock
Gospel Singers
Culte suivi d’un repas (barbecue) puis
d’un après-midi détente avec jeux de plein air
Organisé par la paroisse protestante de Wasselonne

JUILLET 2019
événement

Samedi 13 juillet dès 19h - Centre ville

FESTIVITÉS DU 13 JUILLET

puis bal animé par l’orchestre Top 60
Espace Municipal Saint Laurent
Petite restauration, buvette
Grand feu d’artifice à la nuit tombée

MUSIQUE

Dimanche 28 juillet à 17h - Salle prévôtale

CONCERT

Journées de la musique ancienne « Eh bien, dansez
maintenant ! ». «Musiques des missions jésuites en
Amérique latine». Entrée libre, plateau
Renseignements/réservations :
www.dulcismelodia.com ou 03.88.87.13.30
événement

Dimanche 28 juillet de 8h à 11h - Etang de pêche

MATINÉE DE PÊCHE

Contact : cl47.martin@orange.fr ou 03.88.87.01.29
événement

Mercredi 31 juillet – 17h à 20h
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG

AOût 2019
MUSIQUE

Jeudi 1er août – 18h et 20h30 (2 séances)
Tour du Château

CONCERT

« Le retour d’Orphée ». Entrée libre, plateau
Renseignements/réservations :
www.dulcismelodia.com ou 03.88.87.13.30
événement

Du jeudi 1er au dimanche 4 août
Espace Municipal Saint Laurent

23ème OPEN D’ÉCHECS

organisé par le Cercle d’Echecs
Renseignements au 06.81.46.25.26
ou cemossig@yahoo.fr
événement

Vendredi 9 août à 20h30 - Salle prévôtale

TOURNOI DE BELOTE

organisé par Fleur d’Alsace
Payant : 10€/participant
Petite restauration et buvette sur place
Contact : 06.32.94.57.76
Jeudi 15 août à 20h30 - Eglise catholique

CELEBRATION MARIALE

suivie d’une procession aux flambeaux
Contact : 03.88.87.03.58 ou 06.08.49.47.96
cinéma

Vendredi 16 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 Le Crime de l’Orient-Express de
Kenneth Branagh (2017), tout public
Dès 20h30 : stand de boissons et de friandises
Entrée libre
événement

cinéma

Vendredi 19 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 Steamboy de Katsuhiro Otomo
(2004), tout public
Dès 20h30 : stand de boissons et de friandises
Entrée libre

Dimanche 18 août de 6h à 18h - Centre ville

MARCHÉ AUX PUCES – BROCANTE*

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)

manifestations • calendrier des manifestations
événement

Vendredi 23 août dès 19h
Place Bel Air, Brechlingen

MESSTI DE BRECHLINGEN*

Animation musicale par le groupe TOP 60
Jeux pour enfants
Buvette et restauration (grillades et tartes flambées)
3ème édition du concours « Brechlingen a un talent
incroyable »
Inscriptions auprès de Wasselonne en Fête*
Cadeau remis aux 3 premiers gagnants
événement

Du samedi 24 au mardi 27 août inclus - Centre ville

FÊTE FORAINE*
événement

Dimanche 25 août – dès 10h30

MESSTI RéTROFUTURISTE*

Journée familiale et festive
A 10h30 : vernissage du Cabinet de curiosités de
l’hôtel de ville – exposition sur le chemin de fer avec
la participation du Cercle ferroviaire de la Licorne de
Saverne (entrée libre)
Studio photo 1900 et stand d’objets steampunk
A 11h30 : apéritif-concert animé par la Bande des
Cheminots – Apéritif offert au public
De 14h à 18h30 :
• Jeux en extérieur avec les associations de
Wasselonne – Nombreux lots à gagner
• Parade costumée 1900 / steampunk, avec la
participation de la Bande des Cheminots, du Kraken
Orchestra et des vélos anciens
• Les personnes venant costumées seront invitées à
prendre part à la parade
événement

Lundi 26 août - Centre ville

MARCHÉ ANNUEL*

Vente sur les trottoirs, exposition d’automobiles,
grande vente à la vestiboutique de la Croix Rouge
(rue du Cosswiller)
Cabinet de curiosités de l’hôtel de ville (entrée libre)
Braderie et fête foraine

événement

Dimanche 8 septembre – 8h à 11h
Etang de pêche

MATINÉE DE PÊCHE

Contact : cl47.martin@orange.fr ou 03.88.87.01.29
cinéma

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

SÉANCES DE CINÉMA *

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

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE*

Expositions (samedi et dimanche de 14h à 18h)
« Les costumes alsaciens » par le Cercle d’Histoire
(salle prévôtale)
Plan de Wasselonne de 1732 (salle des séances du
conseil municipal, mairie)
Visite libre de la Tour Carrée du Château et de l’église
protestante Saint-Laurent (dimanche de 14h à 18h)
Découverte du sentier du patrimoine industriel
– deux circuits au départ du parking rue du 23
novembre : « Wasselonne côté Mossig » (env. 1h,
pour piétons) et « Autour de Brechlingen » (env.
1h30, pour piétons et cyclistes) – Documents
disponibles à la mairie, salle prévôtale et à l’église
protestante
événement

Samedi 21 septembre
Espace Municipal Saint Laurent

SOIRÉE MOULES-FRITES

organisée par Mossiguia
Tarifs : 21€ adultes, 11€ moins de 12 ans
Contact : 06.17.76.26.13 et 06.76.65.25.48
événement

Dimanche 22 septembre – 8h à 11h
Etang de pêche

MATINéE DE PêCHE

Contact : cl47.martin@orange.fr ou 03.88.87.01.29
événement

Septembre 2019
événement

Dimanche 1er septembre - Espace municipal Saint Laurent

JOURNÉE MULTI ACTIVITÉS

organisée par le Cercle Saint Laurent
9h : départ randonnée
Après-midi : circuits découvertes
De 10h à 18h : badminton, danse, éveil de l’enfant,
gymnastique, gym form, gym senior, marche, tennis
de table, théâtre, tir, twirling
Possibilité de repas à midi sur réservation
Contact : 06.70.75.57.93
événement

Vendredi 6 septembre à 20h30 - Salle prévôtale

TOURNOI DE BELOTE

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

Samedi 7 septembre – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SUPER LOTO DES JSP

organisé par les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Ouverture des portes dès 18h30
Contact : 06.76.31.91.61

Mercredi 25 septembre de 17h à 20h
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG
événement

Dimanche 29 septembre – 9h à 18h30
Espace municipal Saint Laurent

EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
organisée par le Club Vosgien
Menu dégustation (payant)
Entrée libre, plateau
Contact : 06.82.91.26.38

OCtoBRE 2019
événement

Samedi 5 octobre à 20h
Espace municipal Saint Laurent

LOTO

organisé par Fleur d’Alsace
Ouverture des portes à 19h
Contact : 06.32.94.57.76
événement

cinéma

Mercredi 9 octobre – 15h et 20h
Espace Municipal Saint Laurent

SÉANCES DE CINÉMA *

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

Vendredi 12 octobre à 20h - Salle prévôtale

TOURNOI DE BELOTE

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

Samedi 12 et dimanche 13 octobre – 10h à 18h
Espace Municipal Saint Laurent

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

Entrée libre, plateau
Renseignements : Club photo au 06.73.16.46.25
événement

Dimanche 13 octobre – 8h à 11h
Etang de pêche

MATINÉE DE PÊCHE

Contact : cl47.martin@orange.fr
ou 03.88.87.01.29
MUSIQUE

Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE

de l’orchestre des jeunes de Muzikë basé
sur la musique Klezmer et soutenu par des lectures
d’une auteure locale
Entrée libre – Plateau
Contact : 06.85.20.38.63
événement

Jeudi 24 octobre à 15h - Bibliothèque municipale

SPECTACLE « Givrés »

de Anne Grigis dans le cadre du festival VOOLP
(Vos oreilles ont la parole)
Enfants à partir de 5 ans
Inscription conseillée au 03.88.87.18.60
événement

Samedi 26 octobre - Eglise protestante

SOIRéE-DéCOUVERTE

« Respira ô anima – souffle nouveau sur la
musique strasbourgeoise du XVIIe siècle »
18h : conférence musicale
20h30 : concert
Entrée libre, plateau
Renseignements / Réservations :
www.dulcismelodia.com / 03.88.87.13.30
événement

Jeudi 31 octobre – 20h30
Espace Municipal Saint Laurent

SOIRÉE MORT DE RIRE

7ème édition, avec BOODER
Billetterie en ligne à partir du 31 août 2019
Entrée payante
100 invitations disponibles pour les habitants
de Wasselonne (sur présentation d’un justificatif
d’adresse) à l’office de tourisme pendant 15 jours
(date encore à définir)
Contact : 06.48.91.92.41

Dimanche 6 octobre - Eglise protestante

FÊTE DES RÉCOLTES

Contact : Paroisse protestante au 03.88.87.01.68
MUSIQUE

Dimanche 6 octobre à 17h - Eglise protestante

RÉCITAL D’ORGUE

organisé par les Amis de l’Orgue Silbermann
Renseignements au 06.82.25.32.90

* Renseignements auprès de

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

Les ATELIERS Sacker & Massé
Créée en 2004 à Cosswiller,
la Menuiserie Sacker est
une entreprise qui a su
intégrer les avancées
technologiques dans
son développement en
conservant, au fil des
années, le souci de qualité.
Vincent Sacker (maitre ébéniste),
Jean Massé (ébéniste d’art) et Eric
Meder (tapissier décorateur), se
sont associés depuis deux ans afin
de multiplier leurs compétences et
leurs savoir-faire.
Cette
nouvelle
entreprise
est
installée, dans la zone d’activités des
Pins à Wasselonne.
Toute l’équipe vous accompagne dans
tous vos projets : aménagements
extérieurs, menuiseries extérieures et
intérieures, ébénisterie d’art, mobilier,
cuisine,
dressing,
agencement
tertiaire …et propose également une
gamme de literie naturelle.
L’entreprise porte une attention toute
particulière au respect des principes
du développement durable.
Ils se sont entourés des meilleurs
compagnons passionnés du bois

massif afin de réaliser vos projets dans
les règles de l’art, avec un amour du
travail bien fait et un
respect des matières
nobles.

www.sacker.fr

L’entreprise Sacker &
Massé forme et partage
son savoir-faire en
accompagnant,
chaque
année,
des
jeunes
en
apprentissage
ou
perfectionnement.

Réhabilitation
d’un ensemble
immobilier
OPUS 67 s’engage dans
la réhabilitation d’un
ensemble immobilier de
18 logements rue Berlioz
à Wasselonne.
Les parties communes seront remises
à neuf, les portes seront remplacées
par des sas d’entrée dans le but
d’améliorer le confort thermique,
l’éclairage
sera
retravaillé,
les
logements de deux, trois et quatre
pièces seront totalement rénovés :
portes palières, fenêtres, installation
14

électrique, isolation, sanitaires sans
oublier l’accès aux bâtiments ainsi
que les espaces verts.

départemental 67 (Délégataire d’aide
à la pierre) et le fond Européens de
Développement Régional (FEDER).

Le budget total, toutes dépenses
confondues s’élève à 1.8 millions
d’Euros. Le financement porté par
OPUS 67 est soutenu par le Conseil

Les travaux débuteront en juin 2019
pour finir début d’année 2020.

espace d’expression

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
Les électeurs français viennent de
désigner leurs représentants au parlement
européen, ce scrutin s’est déroulé le
26 mai dernier. La construction européenne
a permis de maintenir une paix durable
sur notre continent, qui par 2 fois au
XXème siècle, s’est déchiré en des guerres
terribles et meurtrières.
Certes, l’administration de Bruxelles parait
éloignée de notre quotidien et c’est sans
doute là l’une des raisons d’un taux de
participation assez faible.
Toutes proportions gardées, l’échelon
communal est à l’autre bout de la « chaîne
institutionnelle ». Il se situe au plus près
des gens ! Le calendrier électoral fait qu’il
sera lui aussi renouvelé d’ici 10 mois.
Les élus communaux sont au quotidien
« sur le terrain » et ont pour vocation d’être
proches et à l’écoute de leurs administrés.
Ils sont connus et disponibles.
Les résultats du scrutin du 26 mai ont
aussi laissé apparaître une grande
préoccupation pour l’environnement, tant
à l’échelle planétaire qu’au niveau local.
Sur ce point, les élus du groupe majoritaire
prennent des initiatives  : démarche zéro
pesticide, achat de véhicules électriques,
mise en place progressive de luminaires

à LED, recherche des économies
d’énergie dans les bâtiments communaux.
Grâce à un travail des enseignantes en
partenariat avec la ville, l’école Paul Fort a
obtenu pour 3 ans le label E3D (Ecole en
Démarche de Développement Durable).
Demain, plus encore, nous devrons mettre
le développement durable au cœur de tous
nos projets et en faire le fil rouge de nos
actions. Chacun dans son quotidien devra
aussi faire cet effort au service de notre bio
diversité.
Depuis la dernière parution du bulletin
municipal, de nombreuses réalisations ont
abouti. Nous pouvons citer la fin de travaux
des réseaux d’assainissement de la rue du
Moulin/rue de la Gare et la réfection de la
rue du Heylenbach.
Deux fascines plantées au-dessus du
lotissement Bubenstein ainsi qu’une
conduite d’eaux pluviales, posée rue des
Glaïeuls, qui s’inscrivent dans un projet
global de lutte contre les coulées de boue.
Un nouveau terrain de jeu est réalisé au
camping municipal. Il pourra servir aux
touristes qui viennent séjourner dans
notre région, mais aussi aux habitants
du lotissement voisin. Il sera bientôt
complété par un parcours pour vélos-cross
(Pumptrack).

Le groupe majoritaire préparera pour la
fin de l’année un document complet qui
établira le bilan de sa mandature, il sera
distribué à tous les habitants. Vous y
constaterez que l’équipe en place rendra
son mandat de 6 ans en ayant largement
contribué au progrès et au rayonnement
de Wasselonne.
Pour l’heure, ses élus continuent
inlassablement leur action au service du
développement de notre ville. Face aux
réalités de la gestion d’un bourg-centre
de 5700 habitants, ils ne cèdent pas à
la facilité de celles et ceux qui affirment :
« Il n’y a qu’à – Il faut qu’on !! ». Car au
final, il y a toujours un payeur. Ils agissent
constamment dans l’esprit du bien commun
et restent à votre service.

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»
Gérer une ville nécessite de pouvoir identifier les
priorités et les besoins des habitants, de penser
les réponses adaptées, de faire des choix et de
s’y tenir. Chaque conseiller municipal doit être
conscient de cette responsabilité et se donner les
moyens de défendre les intérêts des Wasselonnais.
Notre groupe n’a de cesse d’alerter sur les
priorités, de conseiller et de proposer. Lorsqu’un
projet nous paraît bon nous le soutenons,
lorsqu’il est insatisfaisant nous expliquons
pourquoi et nous proposons des améliorations.
Ensuite, chacun prend la responsabilité de
son vote. Pourtant, le leitmotiv de la majorité
est de nous présenter comme des opposants
systématiques, ce qui en plus d’être faux,
interroge sur sa capacité à entendre et à prendre
en compte des avis différents.
Les quelques exemples ci-dessous illustrent très

clairement cette situation :
- Rue du Général de Gaulle : on réaménage une
première tranche, on dépense l’argent public en
études pour la seconde puis on abandonne le
projet parce que les commerçants craignent de
ne pas survivre à 6 mois de fermeture de cette
rue. Pourtant d’autres solutions existent, mais il
faut y travailler !

- Salle de gym : on promet une extension avec un
projet insatisfaisant pour tous et estimé à 1 000
000 d’€ alors qu’avec la même somme on aurait,
à ce moment-là pu réhabiliter le Cosec pour y
installer le club. Cinq ans plus tard on travaille
sur un cahier des charges qui va enfin dans ce
sens. Mais parce qu’on a laissé se dégrader
l’équipement, on va doubler ou tripler les coûts.

- TSPO : on laisse construire un projet qui prévoit
de faire sortir les bus du centre-ville parce qu’on
est incapable de faire des choix d’aménagement
compatibles avec le maintien de ce service.
Aujourd’hui on tente de se rattraper aux
branches en proposant que quelques bus par
jour restent sur l’itinéraire actuel. Cette schnaps
idée est pourtant vouée à l’échec puisque le
secret de l’attractivité des transports en commun
est la cadence et la régularité de la desserte.

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

- Lotissement des champs fleuris : on accepte
un projet d’aménagement qui n’anticipe pas les
besoins des habitants malgré nos nombreuses
alertes. Aujourd’hui l’absence d’espaces publics
adaptés crée des conflits de voisinage et met en
danger les enfants qui n’ont d’autre choix que de
jouer sur les chaussées.

15

Permanences

Adresses utiles

n Mairie de Wasselonne

Aide aux courriers :

n Bibliothèque de Wasselonne

n Trésorerie 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

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)
La Trésorerie de Wasselonne n’accepte plus
de paiement en espèces.

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

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.

Lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de
14h à 17h, fermé mercredi après-midi

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’ouvertures sont consultables sur
www.mossigvignoble.fr, rubrique Culture, sports et loisirs.

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

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

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

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.

Sites internet utiles

Horaires d’accueil du public

le 1er vendredi du mois.
Se renseigner à l’AGF.

Service Urbanisme et Etat Civil

tous les 4ème lundi du mois à partir de 19h.
Se renseigner à l’AGF.

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.

n 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

sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

n PAEJ (point accueil et écoute jeunes)
Permanence les lundis de 9h à 11h
à la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble et de 11h
à 15h au collège Marcel Pagnol (sauf congés
scolaires : uniquement de 9h à 14h
à la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble).

n Permanences au Centre
Social et Familial AGF

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

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.

Select’om
www.select-om.com

Diagnostics
Immobiliers
Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

www.edis67.com
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Permanence SIBAR
Chaque deuxième et quatrième lundi du mois
de 8h -12h et 14h-17h.

n Maison de Services au Public
Communauté de Communes
Mossig et Vignoble
33 rue des Pins. Tél : 03 88 64 74 46
msap@mossigvignoble.fr
Accompagnement dans vos démarches
administratives (CAF, CARSAT, CPAM,
Mission Locale) en toute confidentialité.
Les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h à 17h, les jeudis de 13h à 19h.
Fermé le mercredi.

2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59

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 83 22 50 50

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

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

SD COUVERTURE

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

CAF : Les mardis et jeudis après-midi
de 14h à 16h30 uniquement sur
rendez-vous au 03.88.87.05.59

Permanence des assistantes sociales :

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

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

Recherche de formulaires
www.cerfa.gouv.fr

le 1er et 3ème lundi du mois.
Se renseigner à l’AGF.

26 rue de la Gare, Wasselonne
Agence Territoriale d’Ingénierie Publique Tél. 03 69 33 20 00
ATIP (dossiers d’Urbanisme)
Permanence ESPAS (Espace d’Accueil
Uniquement sur RDV à prendre
Seniors) : sur rdv au 03 69 33 20 00.
au guichet Urbanisme.

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

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

Permanence gratuite par Maître
ROUACH-NEYMANN, avocat :

n Centre médico-social

Contact Claire BASTIDE, pyschologue.
Tél 07.83.17.78.12 ou c.bastide@alt-67.org

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

Permanence gratuite par Maître
BERNHART, notaire :

UNIAT : le 3ème jeudi des mois impairs

Conseil régional Grand Est
www.grandest.fr

Assurance Maladie (consultations
remboursements en ligne, attestations,
édition d’imprimés)
www.ameli.fr

Consultation juridique gratuite
par Maître SINGER :

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

Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

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

tous les lundis de 14 h à 16 h uniquement
sur rendez-vous (consultation gratuite
proposées par l’AGF)

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

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

