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Rencontre des comités de jumelage à Dahn
26 octobre le maire H. ZWICK

Cérémonie du 14 juillet © M_NIERENGARTEN
Exposition de costumes alsaciens lors des journées du patrimoine

Dimanche 23 juin 2019 - Inauguration centre de secours © JL ORTH

Inauguration centre de secours © M_NIERENGARTEN

Fête d’été des seniors

Inauguration de la foire
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Messti rétrofuturiste Jean-Claude Hatterer © Club Photo Wasselonne

Sportifs méritants 6 octobre Cercle St Laurent féminines

Remise des prix Ronde des Mots © M_NIERENGARTEN(1)

Sportifs méritants 6 octobre Long Xin Wushu
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VIE DE LA COMMUNE

Un inventaire
diagnostic
phytosanitaire
Dans l’objectif de détecter d’éventuelles
situations posant un risque de chute
d’arbre vis-à-vis du public, et de manière
plus générale, de conseiller les services
municipaux sur les opérations de gestion
à mener pour conserver en bon état ce
patrimoine, la municipalité a confié à
l’ONF (Office Nationale des Forêts) un
diagnostic d’arbres sur différents sites de
la commune.
Ces observations ont été réalisées
début juillet et un diagnostic visuel et
sonore a été effectué sur 188 arbres, plus
précisément :

Tour ronde platane

Racines de surfaces blessées

- Secteur rue des sapins et camping
municipal
- Tour ronde
- Place du général Leclerc
- Berge de la Mossig, rue Amos
- Zone piétonne rue des Platanes
- Place Bel Air
Cette étude confirme un bon état général
des arbres. Un plan de suivi et de mesures
est mis en place.
Il est à noter qu’un seul tilleul sur
trente-deux, place Bel air, présente
une accumulation de graves points de
faiblesse et une physiologie insuffisante.
L’abattage de cet arbre est préconisé.
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Blessure au niveau d’une fourche

Situation de l’étude

VIE DE LA COMMUNE
Le fleurissement de la ville
deux fois récompensé

Activités
seniors
Différentes activités ou
manifestations sont organisées
par la Ville pour les seniors, elles
seront signalées par des affiches
(activités ou manifestations)
facilement reconnaissables.
Mme GRANGER Rachel est en
poste à mi-temps en tant que
animatrice-coordinatrice seniors.
Sa permanence en mairie est le
lundi matin de 10 à 12h.
Vous pouvez aussi la joindre
sur seniors@wasselonne.net
ou au 03 88 59 12 12
La thématique ferroviaire
retenue cette année pour le
fleurissement de Wasselonne
a
été
particulièrement
remarquée, et en premier
lieu par le jury du concours
des Villes et Villages Fleuris.
Wasselonne a ainsi été
doublement primée :
- De la deuxième fleur
du label Villes et Villages

Fleuris par le jury régional.
- Du premier prix de la
créativité dans sa catégorie
pour ses locomotives fleuries
par le jury départemental.
Félicitations aux équipes
du service technique de la
ville et aux bénévoles de
l’association « Wassle et
ses amis bricoleurs » qui se
sont mobilisés autour de
ce projet.

Aidons l’homme à se restaurer

LA COLLECTE NATIONALE

LE RENDEZ-VOUS
SOLIDAIRE

Appel à bénévoles
le Vendredi 29 et samedi 30 Novembre
Dans le cadre de la collecte à Wasselonne, nous recherchons des bénévoles pour couvrir
les plages horaires d’ouverture des magasins Leclerc, Match, Aldi, Carrefour.
Une ou deux heures peuvent faire la différence !
Vous souhaitez devenir collecteur, contactez Laure FEHRENBACH.
Permanence le lundi après-midi et le jeudi matin en mairie ou par mail
laure.fehrenbach@wasselonne.org ou en téléphonant à la mairie au 03 88 59 12 12.
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calendrier des manifestations • calendrier des
Novembre 2019

événement

Dimanche 3 novembre - Espace Municipal St Laurent

Vente paroissiale

organisée par la Paroisse Protestante
Contact : 03 88 87 01 68
événement

Lundi 11 novembre

MUSIQUE

Samedi 23 novembre à 20h - Espace Municipal St Laurent

Concert d’avant l’Avent

interprété par Muzikë. Petite restauration
Gratuit, plateau à la sortie au profit de l’association
La Courte Echelle de Wasselonne
Contact : 06 85 20 38 63
événement

Cérémonie du 11 novembre

Dimanche 24 novembre dès 15h,
au 1 rue des glaïeuls à Wasselonne

cinéma

cracheurs de feu Ignis et Poï et final en artifice par les
Burn‘n light. Sculpture de ballons. Maquillage pour enfants.
16H : animation musicale par les Rhinau Schalmeien.
16H30 : chant de la chorale Manoue. 17H : arrivée du Père
Noël en mini-parade. Vers 19H, les deux lutins Patrice et
Jonathan, vous feront découvrir le traditionnel feu d’artifice.
Buvette et petite restauration sur place.

- à 10h : office œcuménique à l’église protestante
- à 11h : Cérémonie commémorative devant le
Monument aux Morts, Cour du Château, suivie d’un
vin d’honneur à la Salle Prévôtale
- Bal de l’Armistice avec repas organisé par l’UNC.
Rendez-vous à 12H à l’Hostellerie de l’Etoile (sur
réservation uniquement : 03 88 59 12 00)
Mercredi 13 novembre - Espace Municipal St Laurent

Séances de cinéma par Wasselonne en Fête

- 15H : séance jeune public : Comme des bêtes 2
- 20H : séance tout public : La vie scolaire
Tarifs : 3 € pour les moins de 14 ans ; 4 € dès 14 ans
Billetterie uniquement le jour-même sur place ;
Ouverture 30 minutes avant le début de chaque
séance. Contact : 03 88 59 12 00
événement

Samedi 16 novembre à partir de 19H30 au nouveau
centre de secours, 2 rue Pierre Heili, en face de la
zone commerciale, direction Hohengoeft
Soirée après ski avec l’Orchestre les Angels
Payant : 20 € (1 boisson, 1 bretzel, saucisses, frites et
salade verte, 1 éclair + 1 café)
Uniquement sur réservation au 03 88 87 29 29 +
événement

Dimanche 17 novembre de 9h à 17h à l’Espace
Municipal Saint Laurent :

Bourse aux jouets et aux livres

organisée par l’AP2C. Inscription et renseignements
sur boursewasselonne@gmail.com ou 06 78 27 83 83
MUSIQUE

Dimanche 17 novembre, à 17h, Église protestante

Concert : Ensemble «Double Face»

Contact : Amis de l’Orgue Silbermann 06 82 25 32 90
événement

Mercredi 20 novembre, AGF, 2 rue Romantica
Ateliers parents-enfants avec un
mot d’ordre : la récup !
1 € par personne. Sur inscription uniquement.
Contact : AGF - e.billaud@agf67.fr - 03 88 87 05 59
conférence

Mercredi 20 novembre à 20h30, Salle prévôtale
Conférence organisée par l’Alliance française

L’Intelligence artificielle
démystifiée par Frédéric Wickert
Entrée libre – Plateau
événement

Mercredi 20 Novembre de 17h à 20h
à l’Espace Municipal Saint Laurent
Don du sang (organisé par l’Amicale des
donneurs de Sang). Contact : 03 88 50 30 07
événement

Mercredi 20 novembre de 20h à 21h30,
RDV micro-crèche les Apprentis Sages,
7 rue des Pâquerettes à Wasselonne
Cafés parents animés par Marianne Massière,
accompagnatrice en parentalité. Prendre du recul,
échanger avec d’autres parents sur les joies et difficultés
rencontrées ? (parents d’enfants de 0 à 6 ans). Gratuit
Contact : AGF - e.billaud@agf67.fr - 03 88 87 05 59
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événement

Samedi 7 de 15h à 21h et dimanche 8 décembre
de 10h à 20h dans la Cour du Château

Noël au Château - Marché de Noël ;
costumes médiévaux
Animations diverses. Présence du St Nicolas les
après-midi. Buvette et restauration sur place
Contact : 03 88 59 12 00
MUSIQUE

Dimanche 8 décembre à 17h, église protestante

Inauguration de la Maison de Noël Concert du groupe vocal
Animation par les lutins musiciens «les Dominos», les lutins
Variations de Strasbourg : «Peace on earth»:

MUSIQUE

Mercredi 27 novembre à 15h30 à la bibliothèque,
Cour du Château

Conte musical de Maud Bollez

(et sa harpe) ! «Le petit sapin». Enfants à partir
de 3 ans. Inscription conseillée au 03 88 87 18 60
événement

Vendredi 29 novembre à 19h - AGF, 2 rue Romantica
Soirée Jeux. Venez jouer en famille ou
entre amis et découvrez les nouveautés avec les
animatrices oïka oïka du territoire !
Contact : AGF au 03 88 87 05 59

Décembre 2019

MUSIQUE

Dimanche 1er décembre à 17h, église protestante

Grands Noëls pour orgue

Entrée gratuite, plateau. Contact : Amis de l’Orgue
Silbermann - 06 82 25 32 90
famille

Mercredi 4 décembre avec Naturez-soi

Sortie récréative au vert

L’occasion de partager un moment ludique dans la
nature : land art, atelier sensoriel, cueillette et cuisine.
1 € par personne.
Lieu de rendez-vous : renseignement disponible en
consultant le site internet : www.agf67.fr/activiteadulte/wasselonne/
Contact : AGF – Emilie BILLAUD : 03 88 87 05 59
ou e.billaud@agf67.fr
événement

Vendredi 6 décembre à l’Espace Municipal Saint
Laurent, départ à 19h
MarchE de nuit organisée au profit
du Téléthon. Un repas chaud sera servi dans
la salle Saint Laurent, après la marche.
Contact : Club Vosgien : 06 82 91 26 38
événement

Samedi 7 décembre en porte à porte
dans les rues de la Ville
Vente de Maennele au profit du Téléthon
Contact : 03 88 62 31 01
événement

Samedi 7 décembre de 14h à 18h - Piscine de Wasselonne
Téléthon à la piscine (l’abonnement
piscine ne pourra pas être pris en compte ce jourlà). Au programme : nage libre, aquabiking (vélo),
aquarunning (tapis de course dans l’eau)
Tarifs : 3 € entrée piscine + 5€ par séance
d’aquagym. Collations offertes par le Club.
Contact : Club de Natation au 06 26 99 40 83

anthems, Christmas Carols... Entrée libre, plateau
Contact : Wasselonne en Fête au 03 88 59 12 00
cinéma

Mercredi 11 décembre - Espace Municipal St Laurent

Séances de cinéma par Wasselonne en Fête

à 15H : séance jeune public / à 20H : séance tout public
Tarifs : 3 € pour les moins de 14 ans ; 4 € dès 14 ans
Billetterie uniquement le jour-même sur place ;
ouverture des portes 30 minutes avant le début de
chaque séance. Contact : 03 88 59 12 00
événement

Dimanche 15 décembre de 14h à 18h à l’Espace
Municipal Saint Laurent

Animation «les ateliers des lutins»
(divers bricolages gratuits proposés aux enfants)
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
famille

Mercredi 18 décembre de 20h à 21h30,
RDV à la micro-crèche les Apprentis Sages,
7 rue des Pâquerettes à Wasselonne
Cafés parents animés par Marianne
Massière, accompagnatrice en parentalité. Vous
souhaitez prendre du recul, échanger avec d’autres
parents sur les joies et difficultés rencontrées ?
(parents d’enfants de 0 à 6 ans). Gratuit
Contact : AGF - e.billaud@agf67.fr - 03 88 87 05 59
MUSIQUE

Dimanche 22 décembre de 11h30 à 12h15
devant la Fontaine

Les Chrétiens chantent ensemble

devant la fontaine, accompagnés par l’ensemble de
cuivres de Muzikë. Contact : 03 88 59 12 00
MUSIQUE

Dimanche 22 décembre à 17h - Eglise Protestante

Concert « Wasselonne joue et
chante Noël ». Entrée libre, plateau au

profit de la Croix Rouge. Contact : 03 88 59 12 00
événement

Vendredi 27 décembre à 19h - AGF, 2 rue Romantica
Soirée Jeux. Venez jouer en famille ou
entre amis et découvrez les nouveautés avec les
animatrices oïka oïka du territoire !
Contact : AGF : 03 88 87 05 59
événement

Mardi 31 Décembre - Espace Municipal St Laurent
Fête de la Saint Sylvestre organisée
par l’Hostellerie de l’Etoile. Renseignements et
réservations, Tél. : 03 88 87 03 02

janvier 2020

événement

Dimanche 12 janvier à 15h à l’église protestante
Culte d’installation de l’inspecteur
ecclésiastique Gérard JANUS, Pasteur à Traenheim
Contact : Paroisse protestante : 03 88 87 01 68

manifestations • calendrier des manifestations
cinéma

famille

Mercredi 15 janvier - Espace Municipal St Laurent

Mercredi 12 février de 20h à 21h30, RDV à la
micro-crèche les Apprentis Sages, 7 rue des
Pâquerettes à Wasselonne :
Cafés parents animés par Marianne
Massière, accompagnatrice en parentalité. Vous
souhaitez prendre du recul, échanger avec d’autres
parents sur les joies et difficultés rencontrées ?
(parents d’enfants de 0 à 6 ans). Gratuit
Contact : AGF au 03 88 87 05 59

Séances de cinéma par Wasselonne en Fête

à 15H : séance jeune public / à 20H : séance tout public
Tarifs : 3 € pour les moins de 14 ans ; 4 € dès 14 ans
Billetterie uniquement le jour-même sur place ;
Ouverture 30 minutes avant le début de chaque séance
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
famille

Samedi 18 janvier à 14h30 à l’AGF, 2 rue Romantica

Vous souhaitez partir en vacances
en groupe avec votre famille ?

Votre famille a de faibles revenus et vous ne vous sentez
pas en capacité d’organiser un départ en vacances seul ?
L’AGF en partenariat avec la CAF, organise en juillet 2020
un séjour accompagné par la référente famille.
Contact AGF : 03 88 87 05 59 (sous conditions de ressources)
événement

Dimanche 19 janvier - Espace Municipal St Laurent

événement

Samedi 15 février - Espace Municipal St Laurent
Loto de l’ASW Foot. Payant
Contact : ASW Foot : 07 82 33 24 74
Dimanche 16 février à partir de 10h à l’Espace
Municipal Saint Laurent

Journée jeux

Contact : AGF : 03 88 87 05 59

Fête de l’Âge d’Or

famille

famille

Mercredi 19 février, à l’AGF, 2 rue Romantica

Mercredi 22 janvier à l’AGF, 2 rue Romantica
Ateliers parents-enfants avec un
mot d’ordre : la récup !
1 € par personne. Sur inscription uniquement.
Contact : AGF au 03 88 87 05 59
famille

Mercredi 22 janvier de 20h à 21h30, RDV à la
micro-crèche les Apprentis Sages, 7 rue des
Pâquerettes à Wasselonne :
Cafés parents animés par Marianne Massière,
accompagnatrice en parentalité. Vous souhaitez
prendre du recul, échanger avec d’autres parents sur
les joies et difficultés rencontrées ? (parents d’enfants
de 0 à 6 ans). Gratuit. Contact AGF au 03 88 87 05 59
événement

Mercredi 22 janvier - Espace Municipal St Laurent

Don du sang

Infos Amicale des donneurs de sang 03 88 50 30 07
événement

Vendredi 31 janvier à 19h - AGF, 2 rue Romantica
Soirée Jeux Venez jouer en famille ou
entre amis et découvrez les nouveautés avec les
animatrices oïka oïka du territoire !
Contact : AGF au 03 88 87 05 59

février 2020

événement

Dimanche 2 février - Espace Municipal St Laurent

Thé dansant

Contact AGF : 03 88 87 05 59
MUSIQUE

Dimanche 2 février à 17h, église protestante
Concert classique par l’Ensemble Why Note
Entrée gratuite (plateau à la sortie)
Contact Mossiguia : 06 85 98 12 44
famille

Du 12 au 19 février - 2ème édition

Semaine «on se bouge en famille»
Une programmation riche et variée : conférences,
ateliers parents – enfants, cafés parents… et une
journée consacrée au handicap. Tout un programme
pour petits et grands
Contact : AGF au 03 88 87 05 59
événement

Mercredi 12 février - Espace Municipal St Laurent

Spectacle pour enfants
Contact : AGF au 03 88 87 05 59

Ateliers parents-enfants

avec un mot d’ordre : la récup !
1 € par personne. Sur inscription uniquement.
Contact : AGF au 03 88 87 05 59
événement

Samedi 22 février à 20h (et, sous réserve
dimanche 23 février à 14h) à l’Espace Municipal
Saint Laurent:

Représentation théâtrale

par la troupe “Les Brischwaschbble”
de Dinsheim sur Bruche
Tarif : 9 € par personne (à confirmer)
Ouverture 30 minutes avant le début de la
représentation. Buvette, bretzels, knacks,…
Places numérotées. Billetterie à l’Office de Tourisme
de Wasselonne
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
événement

Mardi 25 février - Espace Municipal St Laurent
Cavalcade des enfants (organisée
par « Wasselonne en Fête » et l’Animation jeunes de la
Communauté de Communes). Rendez-vous à 14H30
devant le bâtiment de l’AGF pour le départ de la
Cavalcade. La cavalcade sera suivie par un spectacle et
un goûter à l’Espace Saint Laurent (Participation gratuite.
manifestation offerte par « Wasselonne en Fête »)
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
cinéma

mars 2020

événement

Dimanche 1er mars - Espace Municipal St Laurent

Repas paroissial protestant
Contact : 03 88 87 01 68
événement

Samedi 7 mars - Espace Municipal St Laurent
Dîner dansant avec l’orchestre Duo
Tendances. Tarif : 29 € par personne.
Contact : Cercle Saint Laurent : 06 70 75 57 93
événement

Dimanche 8 mars de 10h à 20h, Cour du Château

Marché de Pâques

Divers stands sur le thème de Pâques, du printemps
et idées cadeaux. Animation musicale. Danse country,
zumba. L’après-midi : Animations gratuites pour enfants
(promenades à poney offertes par Wasselonne en Fête),
atelier et jeux pour enfants, vélos rigolos). Et présence
du lapin de Pâques l’après-midi qui distribuera des œufs
en chocolat et des bonbons aux enfants
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
cinéma

Mercredi 11 mars - Espace Municipal Saint Laurent

Séances de cinéma par Wasselonne en Fête

à 15H : séance jeune public / à 20H : séance tout public
Tarifs : 3 € pour les moins de 14 ans ; 4 € dès 14 ans
Billetterie uniquement le jour-même ; ouverture 30 mn
avant le début de chaque séance
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
événement

Samedi 14 mars de 10h à 12h à l’AGF, 2 rue Romantica
Art thérapie pour les femmes atteintes
d’un cancer. Ces ateliers allient un travail corporel
(méditations, visualisations, danse, théâtre) à un
processus créatif en arts plastiques. Ces ateliers
s’adressent aux femmes en cours de traitement, en
rémission ou en récidive. Ateliers animés par Anne
ANTONI, art thérapeute, les ateliers se dérouleront
dans un cadre chaleureux et bienveillant.
Contact AGF : 03 88 87 05 59
événement

Dimanche 15 mars à l’Espace Municipal Saint Laurent
(Bureaux de vote n°1, 2 et 3) ou à la mairie
(bureau de vote n°4)

élections municipales
événement

Mercredi 26 février - Espace Municipal St Laurent

Mercredi 18 mars, RDV à l’AGF, 2 rue Romantica

à 15H : séance jeune public / à 20H : séance tout public
Tarifs : 3 € pour les moins de 14 ans ; 4 € dès 14 ans
Billetterie uniquement le jour-même ; ouverture des
portes 30 minutes avant le début de chaque séance
Contact : Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

avec un mot d’ordre : la récup !
1 € par personne. Sur inscription uniquement.
Contact : AGF : 03 88 87 05 59

Séances de cinéma par Wasselonne en Fête

événement

Mercredi 26 février à l’AGF, 2 rue Romantica

Ateliers parents-enfants

avec un mot d’ordre : la récup !
1 € par personne. Sur inscription uniquement.
Contact : AGF : 03 88 87 05 59
événement

Vendredi 28 février à 19h à l’AGF, 2 rue Romantica
Soirée Jeux. Venez jouer en famille ou
entre amis et découvrez les nouveautés avec les
animatrices oïka oïka du territoire !
Contact : AGF : 03 88 87 05 59

Ateliers parents-enfants

Mercredi 18 mars de 20h à 21h30, rendez-vous à
la micro-crèche les Apprentis Sages, 7 rue des
Pâquerettes à Wasselonne :
Cafés parents animés par Marianne
Massière, accompagnatrice en parentalité. Vous
souhaitez prendre du recul, échanger avec d’autres
parents sur les joies et difficultés rencontrées ?
(parents d’enfants de 0 à 6 ans). Gratuit
Contact : AGF – 03 88 87 05 59
conférence

Mercredi 18 mars à 20h30 à la salle prévôtale
Conférence « Drôleries et cocasseries de la
langue française » par Albert HAMM
Entrée gratuite, plateau
Contact : Alliance française : 03 88 87 12 30

* Renseignements auprès de

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

Une équipe de direction
renouvelée en 2019
La ville de Wasselonne a connu en 2019
d’importants changements avec l’arrivée
de deux nouveaux cadres à la tête
de ses services.
Les nouveaux venus Mireille
Roth et Nicolas Roth (sans
lien de parenté) constituent,
avec la Directrice générale
des
services
Christine
Schreiber,
l’équipe
de
direction de la commune
de Wasselonne, avec pour
chacun ses spécialités :
- Pour Christine Schreiber,
la direction générale des
services, incluant les aspects
juridiques et administratifs ;
- Pour Mireille Roth, la
direction
des
services
financiers et des ressources
humaines ;
- Pour Nicolas Roth, la
direction
des
services
techniques et des travaux.

Du technique…
Nicolas Roth est Directeur des
services techniques depuis fin
février 2019, en remplacement
d’Alexis Roehry (Patrick
Voiturier a assuré la transition
pendant quelques mois). Il
travaillait précédemment pour
les Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg sur le site historique
de l’Hôpital Civil. Technicien
maîtrise d’œuvre travaux de
2014 à 2019, il était chargé de
suivre les travaux tous corps
d’état. Diplômé d’un DUT Génie
Civil, il s’est également occupé
pendant deux années de la
maintenance des bâtiments pour
le compte de la Communauté
Urbaine de Strasbourg et a
passé auparavant une dizaine
d’années en tant que technico-

commercial dans les métiers de
la protection incendie.
A Wasselonne, il chapeaute
l’ensemble
des
services
techniques avec l’aide d’un
contremaître.
Une
réunion
hebdomadaire
au
niveau
des
ateliers
municipaux,
à laquelle participent les
adjoints concernés, permet de
mettre au point les plannings
d’intervention. Nicolas Roth
s’occupe du suivi des travaux
diligentés par la commune, de
la rédaction des cahiers des
charges jusqu’aux réunions
sur le terrain. Il exerce aussi
la fonction d’assistant de
prévention pour l’ensemble du
personnel communal.

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

de la vision et de l’audition
pour vous accueillir

Mireille Roth est Directrice
des finances et des ressources
humaines depuis août 2019,
en remplacement de Cindy
CENTRE AUDIO 2000
CENTRE AUDIO 2000
Kieffer. Elle œuvrait auparavant
28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
Au 28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
pour la ville de Lingolsheim où,
Tél. 03.88.19.01.64
Tél. 03.88.19.01.64
depuis 1986, elle a connu toute
sa carrière professionnelle et
gravi les échelons, toujours
OPTIC 2000
OPTIC 2000
dans le domaine des finances,
Rue du Général de Gaulle-67310Au
WASSELONNE
24, Rue du Général de Gaulle-67310 WASSELONNE
du grade d’agent administratif
Tél. 03.88.04.26.45
Tél.
03.88.04.26.45
à celui d’attaché. Comme à
OPTIC 2000 / CENTRE AUDIO 2000
Lingolsheim, Mireille Roth
au 5, Place du Général Leclerc (face à la Mairie)
est à Wasselonne chargée
Tél. 03.88.04.26.45
de préparer et de suivre
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l’exécution budgétaire. Elle
encadre un agent spécialisé
dans la paie et la gestion
des ressources humaines et
deux agents en charge de
la comptabilité de la ville.
La mairie de Wasselonne lui
rappelle l’ambiance de travail
qu’elle a connu au début de sa
carrière à Lingolsheim : celle
d’une plus petite structure, à
taille humaine.
Mireille Roth exerce également
la fonction de secrétaire
administrative de l’Association
Foncière
de
Wasselonne,
en charge de l’entretien et
de la gestion des chemins
d’exploitation, et suit le budget
du Centre Communal d’Action
Sociale de la ville.
Les bureaux de Nicolas et
Mireille, situés au dernier étage
de l’hôtel de ville, sont voisins.
Cette proximité permet une
synergie intéressante au niveau
du suivi financier des marchés
de travaux, de la signature des
devis et de l’engagement des
sommes à payer. Et tous les
mardis matins, une réunion
cadres, organisée avec le
Maire, permet de faire le point
et d’avancer sur les nombreux
dossiers en cours.

ASSOCIATIONS

L’association LONG XIN WUSHU
L’association Long Xin Wushu a été créée en juin 2006
par deux Wasselonnais, Audrey Losser et Michaël Koenig,
dans le but de promouvoir les arts martiaux Chinois
(Wushu). Les deux années précédentes, les cours étaient
dispensés au sein de l’AGF de Wasselonne.
L’Association s’est rapidement développée
et a obtenu l’agrément Jeunesse et Sport.
Afin de réaliser ses objectifs, de
nombreux évènements sont organisés
toute l’année, des intervenants extérieurs
notamment de grands maîtres chinois
sont régulièrement invités par le club,
des démonstrations sont effectuées par
les élèves et des voyages sont organisés
en Chine.
Les deux professeurs, Michaël Koenig
et Lucas Serra, se sont directement
formés en Chine auprès des plus grands
Maîtres contemporains de la discipline.
Tous deux détiennent des diplômes
sportifs français, pratiquent la médecine
traditionnelle et connaissent la langue
chinoise.
Chaque année, des élèves participent
aux championnats régionaux Grand Est
ainsi qu’aux Championnats de France
de Wushu.
Le club a remporté de nombreuses
médailles lors de ces compétitions.
Plusieurs années de suite, Long
Xin Wushu a été le club le plus titré
de la Région.

Actuellement, le club propose de
multiples disciplines allant du maintien
de la santé (Qi Gong, Tai Chi Chuan)
au sport de loisir et de haut niveau

(kung fu, sanda) ainsi que des
thématiques culturelles relatives à la
Chine.

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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HISTOirE
CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE

Les cadrans des horloges de l’église protestante
Saint-Laurent et de la tour carrée
du château de Wasselonne
Pourquoi sur les cadrans des horloges de l’église
protestante Saint-Laurent et de la tour carrée du
château de Wasselonne le chiffre 4 est-il représenté
par quatre barres parallèles alors qu’il conviendrait
en principe d’écrire IV ?
Tout simplement, le « quatre
de l’horloger » (IIII) installe
une
cohérence
graphique
dans le cadran divisé en
trois ensembles. Les quatre
premières heures utilisent les
barres. Les quatre suivantes
ont des V (V, VI, VII, VIII) et les
quatre dernières sont à base de
X (IX, X, XI, XII).
Je voulais partager
curiosité avec vous.

Cadran de l’horloge de l’église
protestante Saint-Laurent

cette

André Henning
(1) Mécanisme de l’horloge visible à la Mairie de
Wasselonne (Salle des séances du Conseil Municipal).
(2) Mécanisme de l’horloge visible à l’intérieur de la
tour carrée du château au deuxième niveau.

Mécanisme de l’horloge fabriqué
à Strasbourg en 1840 par
l’entreprise Schwilgué (1)

Source : Daniel Walter - Benfeld / Charles Schmidt
- Strasbourg, Une entorse aux chiffres romains,
DNA - Rubrique : «Courrier des lecteurs» - Samedi 9
mars 2019.
Photos : Sébastien Laeng - Wasselonne.

INFORMATIONS importantes
Lors de la dernière réunion du Comité Directeur du Select’om,
le sujet de la vente du «calendrier des éboueurs» a été abordé.
A la demande des membres du Comité Directeur, je tiens à
préciser que notre collectivité ne participe ni ne cautionne
ces démarches.
Il s’agit d’actions individuelles, exercées en dehors de tout
cadre puisqu’en l’absence d’amicale légalement constituée, il
n’existe aucune structure qui porte ce projet.
Il est d’ailleurs interdit à nos agents d’exercer ce démarchage
en tenue de travail du Select’om.
Le Président
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Cadran de l’horloge de la tour carrée du château

Mécanisme de l’horloge fabriqué à
Strasbourg en 1881 par l’entreprise Ungerer (2)

espace d’expression

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»

Compte tenu de la période de réserve qui précède les élections municipales des 15 et 22 Mars 2020,
les élus du groupe majoritaire n’utiliseront pas leur droit d’expression dans le présent bulletin municipal.
Ils vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année
et une bonne et heureuse année 2020 !

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»
Comme avant chaque publication du bulletin
municipal, l’équipe majoritaire nous a
demandé de fournir le texte d’expression de
notre groupe pour le bulletin d’octobre 2019.

Cette interdiction s’applique à compter
du 1er septembre 2019. Elle concerne
également la commande d’études sur des
thèmes de la campagne électorale.

S’agissant d’une publication en période
préélectorale, elle doit répondre à des
règles strictes relevant du code électoral
(article L52-1).

Si les bulletins municipaux peuvent
poursuivre leur parution, ils doivent avoir un
caractère neutre et informatif. Il est interdit
à un candidat sortant de signer une tribune
politique dans le bulletin municipal.

Celui-ci permet de garantir que les moyens
de la ville (l’argent public/le vôtre), ne soient
pas utilisés pour faire campagne, il interdit
notamment les campagnes de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion
de l’équipe municipale en place. (Tous les
supports sont concernés : bulletin municipal,
sites internet, brochures mais aussi cartes
de vœux, discours).

(Sources : https://www.collectivites-locales.
gouv.fr/communication-maire-periode-preelectorale-0

Nous
invitons
évidemment
l’équipe
majoritaire à la plus grande vigilance dans la
rédaction de ce bulletin.
Nous restons plus que jamais mobilisés
pour Wasselonne et nous sommes à votre
disposition pour répondre directement à
toutes les questions que vous souhaiteriez
aborder.
Catherine Blanchard, Christine Rothan,
Michel Ann, Matthieu Heid, Jean Christophe
Filez et Philippe Schnitzler

Aussi, pour éviter de contrevenir au code
électoral, avons-nous choisi de ne pas nous
exprimer via cette tribune, les sujets que
nous aurions abordés étant tous susceptibles
d’être des thèmes de campagne.
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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.

7 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
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 de l’Administration Française
www.service-public.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

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.

Select’om
www.select-om.com

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

www.edis67.com
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67310 WASSELONNE

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

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.

Permanence gratuite par Maître
BERNHART, notaire :

Permanence gratuite par Maître
ROUACH-NEYMANN, avocat :

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

UNIAT : le 3ème jeudi des mois impairs

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

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

n Centre médico-social

Agence Territoriale d’Ingénierie
Publique ATIP (dossiers d’Urbanisme) et
Architecte des Bâtiments de France
Uniquement sur RDV à prendre
au guichet Urbanisme.

26 rue de la Gare, Wasselonne
Tél. 03 69 33 20 00

Permanence ESPAS
(Espace d’Accueil Seniors) :
sur rdv au 03 69 33 20 00.
Permanence des assistantes sociales :

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

sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

n PAEJ (point accueil et écoute jeunes)

Permanence SIBAR

Chaque deuxième et quatrième lundi
Permanence les lundis de 9h à 11h
du mois de 8h -12h et 14h-17h.
à la Communauté de Communes
de la Mossig et du Vignoble et de 11h
n Maison de Services au Public
à 15h au collège Marcel Pagnol (sauf congés
Communauté de Communes
scolaires : uniquement de 9h à 14h
Mossig et Vignoble
à la Communauté de Communes
33 rue des Pins. Tél : 03 88 64 74 46
de la Mossig et du Vignoble).
msap@mossigvignoble.fr
Contact Claire BASTIDE, pyschologue.
Tél 07.83.17.78.12 ou c.bastide@alt-67.org Accompagnement dans vos démarches
administratives (CAF, CARSAT, CPAM,
Mission Locale) en toute confidentialité.

n Permanences au Centre
Social et Familial AGF
2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59

Lundi et mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Jeudi de 13h à 17h. Vendredi de 9h à 12h et de
13h à 16h. Fermé le mercredi.

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

Horaires d’accueil du public

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

