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Par contre, les travaux concernant d’éventuels bassins
de rétention ne verront le jour au mieux qu’en 2023, ces
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Concernant la prévention des inondations, compétence
déléguée par la communauté de communes au
Michèle Eschlimann SDEA, 2019 doit permettre de finaliser le diagnostic
et la construction d’un modèle hydraulique du bassin
Maire de Wasselonne
versant de la Mossig avec une prise en compte de la
problématique inondation à l’échelle globale du bassin versant. Ce diagnostic devrait
permettre de proposer un programme d’aménagement global pour la lutte contre les
inondations en intégrant le volet écologique.
Derrière tous ces dossiers, ces travaux, se cache une équipe municipale très motivée
qui s’engage chaque jour à être force de proposition et d’action et à faire évoluer la
commune dans le sens du bien vivre ensemble.
Dans notre prochain bulletin municipal, nous évoquerons les projets pour 2019,
notamment :
- l’étude menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
sur le devenir de nos bâtiments communaux (COSEC, ancien tribunal, bibliothèque,
salle de musique, ancienne salle de judo, salle de gymnastique rue de la Croix) ;
- l’organisation d’animations supplémentaires à destination de nos seniors afin de
construire, à Wasselonne, un écosystème du « Bien Vieillir » ;
- la publication d’un livre sur Wasselonne pour les Journées du patrimoine……
Il ne s’agit pas ici de faire un « inventaire à la Prévert », comme il nous est parfois
reproché, mais de montrer que l’amélioration de votre cadre de vie et l’épanouissement
de chacune et chacun d’entre vous demeure au cœur de nos préoccupations.
Bonne lecture !
Cordialement

10-31-1436
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VIE DE LA COMMUNE

La navette Was-en-bus
vue de l’intérieur
Fonctionnant depuis
plus d’un an, la navette
Was-en-bus relie tous
les lundis et jeudis
matin les quartiers de
Wasselonne au centre-ville
et à la zone commerciale.
Embarquement immédiat.
Jeudi – 8h30 : rendez-vous aux
ateliers municipaux où stationne
la navette, financée par des
annonceurs de la ville. On y
retrouve le conducteur du jour,
Henri Beck. Retraité de la publicité,
il constitue avec Gilbert Boch,
Patrick Fritz et Alain Schwoerer la
dynamique équipe de chauffeurs
bénévoles. Ici, il n’y a pas de
chef : le planning est autogéré par
les bénévoles. Leur motivation :
donner un coup de pouce aux
habitants non motorisés, souvent
des personnes âgées.
8h55 : la tournée débute par
Brechlingen, où personne n’attend
la navette. Henri Beck indique que
c’est le lundi, jour de marché, que
la navette fonctionne le plus. Il lui
arrive alors souvent de remplir les
9 places du véhicule et de devoir
revenir chercher ensuite les usagers
qui n’ont pas pu embarquer.
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Henri Beck et la navette

Les horaires

9h00 : 2 personnes montent à la résidence
René Hug. Et déboursent la somme de 1 euro
que coûte l’aller-retour. Marlène explique
qu’elle va au centre-ville pour acheter des
cigarettes. Les habitués et le conducteur
échangent de manière conviviale. Dans ce
véhicule, l’ambiance est bon enfant et très
agréable.
9h15 : Arrêt mairie. 5 passagers sont alors
dans la navette. On en descend pour aller
au centre-ville, et on y monte à destination
de la zone commerciale. Henri Beck se
renseigne auprès des passagers pour
connaître leurs horaires de retour. Ce sera
11h00 pour tout le monde.

9h30 : Fin de la tournée dans la zone
commerciale. Les usagers, qui ont pris leur
caddie, vont pouvoir faire leurs courses
l’esprit tranquille. Ils savent que la navette
sera là pour les ramener. Et même que le
conducteur s’en inquiétera si jamais l’un
d’eux manque à l’appel.

VIE DE LA COMMUNE

Révision du
Plan Local
d’Urbanisme
La commune mène actuellement
une révision allégée du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

La Banque Alimentaire
du Bas-Rhin vous remercie
En 2018, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a pu recueillir grâce à
vos dons 340 tonnes de denrées alimentaires dans les divers points
de vente du département, à l’occasion de la Collecte Nationale.

Cette révision porte sur des
modifications de zonages rue
Osterfeld, rue Berlioz et RD
1004.
Le dossier est consultable en
mairie au service urbanisme. Un
registre de concertation est à la
disposition du public.

Sur notre secteur de Wasselonne, les dons collectés s’élèvent à 4,207 tonnes, ce
malgré une conjoncture difficile.
Soyez chaleureusement remerciés pour votre générosité lors de cette Collecte
2018.
Sans votre soutien et votre mobilisation pour cette cause, le résultat de cette
opération n’aurait pas connu une telle ampleur.
Un grand merci à tous les bénévoles présents sur les points de collecte, aux membres
de la Croix Rouge de Wasselonne qui sont toujours actifs et un merci particulier
aux enfants et adolescents du Club de judo AMPM (ainsi qu’à leurs éducateurs)
pour leur participation généreuse et souriante au point de collecte du Leclerc de
Wasselonne le samedi 1er décembre.

Vos oreilles ont la parole
Le 26 octobre dernier, et pour la première fois, la
bibliothèque de Wasselonne proposait au public un
spectacle dans le cadre du festival Voolp
(Vos oreilles ont la parole).
L’édition 2018 de ce festival, porté par le Conseil départemental et
organisé par la Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, comptait
cette année pas moins de 90 spectacles se déroulant dans divers lieux
culturels. La bibliothèque de Wasselonne avait opté pour «Holà l’eau là»,
une création musicale aquatique et contée de Christine Laveder de la
compagnie À tirelarigot. Accueillis pour l’occasion dans la salle prévôtale,
près de 90 petits et grands spectateurs se sont laissés bercer par la voix
de la conteuse-chanteuse qui jongle avec ses mots comme elle joue avec les
sons de ses tubes immergés dans un grand lac bleu. Ça clapote, ça jaillit, ça
dégouline au fur et à mesure que s’écoulent de délicieuses histoires. De quoi
nager…dans le bonheur pendant 45 minutes. On a joué les prolongations
autour d’un goûter offert par la bibliothèque et permettant aux enfants et à
leur parents d’échanger avec l’artiste. Une belle et intéressante expérience
pour l’équipe de la bibliothèque qui souhaite renouveler sa participation à
Voolp en octobre 2019.
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Conseil des Enfants
Citoyens : 2 projets
réalisés
Le 11 janvier 2019, tous les enfants
de l’Ecole Paul Fort, les enseignants,
la directrice, Mme Guillaume, Mme Schmauch,
animatrice au Sélectom, ont assisté à
l’inauguration par Mme le Maire, Michèle
Eschlimann, et Mme Rebeuh, Adjointe
aux écoles, de 2 actions initiées et réalisées
par le Conseil des Enfants Citoyens
de l’Ecole Paul Fort de Wasselonne (CECW).

Le CECW comprend 15 délégués
et 15 suppléants, soit 1 délégué et 1
suppléant élus par chacune des 15
classes. Il a pour objectif de faire
des propositions et de réaliser
des actions pour améliorer la vie
des élèves et le cadre de l’école.
Il est piloté depuis plusieurs
années par Sophie Grusenmeyer,
enseignante de l’ULIS.
2 projets ont tout particulièrement
occupé les enfants ces 2 dernières
années scolaires et il s’est agi
d’honorer tout le travail réalisé.

- 1er projet : lors du CECW
de juin 2016, les enfants
ont proposé d’écrire sur la
façade du bâtiment le nom
des 2 écoles Maternelle Jean
Cocteau et Ecole Paul Fort. Ils
ne pensaient pas que ce serait
aussi compliqué et long pour
réaliser ce projet.
L’école étant située Cour du
Château, il a fallu faire un dossier
pour demander l’autorisation
à l’Architecte des Bâtiments
de France qui contrôle tous les

travaux réalisés à proximité. Le
plan avec la position des lettres,
leur taille, la police, les couleurs,
le matériau choisi (bois) et le
système d’accrochage sur la
façade… a nécessité plusieurs
mois pour l’accord définitif. Puis
le personnel de la ville a découpé
les lettres et elles ont été peintes
par les enfants des classes puis
vernies. Durant les vacances
scolaires d’été, le personnel a
pu enfin les accrocher sur la
façade selon les directives de
l’Architecte.
Le 2ème volet de ce projet
sera réalisé cette année :
inscrire sur le bas de la façade
« Liberté Egalité Fraternité »
et qui heureusement avait déjà
été prévu dans le dossier …
- 2ème projet : le tri des déchets
et plus particulièrement sous
les 2 préaux de l’école. Il a été
réalisé
principalement
en
2017/2018.

e de professionnels
Une équipededelaprofessionnels
vision
deSchmauch,
la vision
Mme
animatrice au
Sélectom,
est
venue
une
Une équipe de professionnels animation sur le tri aufairedébut
audi4on pouretvous
de l’audi4on
accueillirpour vous deaccueillir
la réflexion au CECW. Les

de la vision et de l’audition
pour vous accueillir

enfants ont confectionné 4
panneaux d’information (pour
chacun des 2 préaux) pour
visualiser les déchets (objets
collés) en s’appuyant sur les
CENTRE AUDIO 2000
CENTRE AUDIO 2000
consignes de tri du Sélectom
28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
Au 28 Rue du Général de Gaulle à Wasselonne
afin de permettre à chacun de
Tél. 03.88.19.01.64
Tél. 03.88.19.01.64
savoir facilement dans quelle
poubelle on doit les jeter.

OPTIC 2000
OPTIC 2000
• Jaune pour le plastique, métal
et certains emballages
Rue du Général de Gaulle-67310Au
WASSELONNE
24, Rue du Général de Gaulle-67310 WASSELONNE
• Bleue pour le papier, cartons
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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• Noire pour les déchets
organiques comme les peaux
de fruits

• Verte pour tous les autres
déchets.
La ville a posé les panneaux
et dessous 4 socles de sacs
poubelles avec des sachets
de couleur correspondante
pour rendre le tri encore plus
facile.
Le
Sélectom
a
fourni
gratuitement (comme pour
toutes les écoles qui mettent
en place le tri des déchets) les
grandes poubelles de tri (dans
le local “poubelles” de l’école)
qui accueilleront les déchets
triés et seront ramassées
comme celles de la ville.
Les
déchets
organiques
(poubelle noire) seront mis
dans le compost de la ville.
Un tri est aussi mis en place
dans les salles de classes pour
le papier-cartons. ainsi que
des boites de récupération
pour la collecte de stylos, pots
de colles avec l’association
Terracycle.
Tous les enfants ont déjà
été informés et sensibilisés
au tri par les délégués et
« maintenant il va falloir
l’appliquer » et « à la maison
aussi » a rappelé Mme le Maire.
Toute
l’école
s’engage
dans une démarche de
développement durable et de
respect de l’environnement.
L’école (avec la ville) souhaite
s’inscrire dans le projet
de Labellisation E3D de
l’Education Nationale comme
le Collège de Wasselonne.

ASSOCIATION

De la Musique
Municipale
à Muzike
C’est en janvier 1930 qu’est née la Musique
Espérance de Wasselonne. Elle regroupait une
trentaine de musiciens et s’est produite pour la
première fois le 29 juin 1930 lors de la fête d’été de
la société de gymnastique Union à Wasselonne.
Pendant la guerre, la musique
s’est provisoirement tue à
Wasselonne. Puis en 1946, les
musiciens ont créé la Musique
Municipale qui a continué à
organiser régulièrement des
concerts et a participé à la
vie de la commune au fil des
années.
Raymond
Herrmann
est
devenu président en 1973 et
l’est resté jusqu’à son décès en
2010…. Gilbert Weinsando lui a
alors succédé, tandis que son
fils Claude Herrmann reprenait
la Direction de l’école de
musique dans les années 90.
La
Musique
Municipale
Espérance de Wasselonne,
MMEW, est devenue Muzike en
2010. Le changement de nom
accompagne une évolution,
de
nouvelles
perspectives
musicales. Bernard Struber,
grand guitariste strasbourgeois,
fondateur de l’ORJA (Orchestre
régional de Jazz d’Alsace), a
été engagé pour adapter des

morceaux qui n’existent pas
pour les harmonies. Chaque
année, Muzike propose lors de
son concert annuel, tous les
styles musicaux et attire ainsi
de jeunes musiciens.
En 2013 s’est aussi créé un
nouvel orchestre, réservé aux
jeunes musiciens et dont la
vocation est d’être un tremplin
entre l’école de musique et
l’orchestre des adultes. Cette
formation, emmenée par le
chef François Hagenmuller,
a donné rapidement des
spectacles de grande qualité
avec une comédie musicale en
2014 puis un concert dessiné
en 2016. Le prochain, qui
aura lieu en octobre, alliera
cette fois théâtre, lecture et
musique.
Enfin, après un grand succès
en 2017, Muzike organisera
pour la deuxième fois le
Festiwass cette année, un
festival musical qui animera la
ville pendant 2 jours.

2 beaux projets se dessinent
pour 2019 et Muzike fera
tout pour que le Festiwass
#2 réunisse, les 21 et 22 juin,
encore plus de Wasselonnais
pour partager de grands
moments musicaux !

souhaitez intégrer un groupe
dynamique, alors rendez-nous
visite un mardi soir à partir
de 20h dans notre salle de
répétitions rue de la Croix à
Wasselonne, derrière la salle
de gymnastique.

Vous êtes musiciens, jeunes
et
moins
jeunes,
vous

Contact : muzike67@gmail.com

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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Le fonctionnement
de la zone bleue

Remise des clés du nouveau
centre de secours

Depuis quelques années, le stationnement
au centre-ville est règlementé par une zone
bleue. L’objectif est de limiter les temps de
stationnement afin de permettre une rotation des
véhicules et de bannir les voitures « ventouses ».

Le 23 septembre 2017 était posée,
symboliquement, la première pierre du nouveau
centre de secours.

Crédit photo : DNA

Après 16 mois de travaux, ce bâtiment est livré au corps
des sapeurs-pompiers de Wasselonne. Il se situe rue Pierre
HEILI en face de la zone commerciale. Cet investissement
a été financé par le Conseil Départemental sur un terrain
mis à disposition par la ville. La voirie d’accès a été
aménagée par la Communauté de Communes. Un bel
exemple de la complémentarité et de la collaboration
entre nos collectivités !

De plus, quelques « arrêts minutes » sont placés le
long de la rue du Général de Gaulle afin de proposer
des emplacements à proximité des commerces tels les
boulangeries ou les débits de tabac.
La
durée
de
stationnement
est
limitée
à
2 h en zone bleue et à 20 minutes sur les « arrêts minute ».
Le stationnement y est réglementé tous les jours sauf
les dimanches et les jours fériés de 8 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.
Prochainement, une partie du parking «Romantica» sera
aussi mise en zone bleue.
Merci aux automobilistes d’apposer leur disque à l’arrière
du pare-brise afin de justifier de l’heure d’arrivée. Des
exemplaires sont disponibles gratuitement au guichet
d’accueil de la mairie.
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Ce 8 janvier, et en présence de Madame le Maire, Thierry
CARBIENER, Président du SDIS 67, a remis officiellement
les clés de la « maison » au capitaine André DUSSENNE,
chef du corps.
Quelques jours pour déménager le matériel et déjà les
nouvelles habitudes sont prises. Nos sapeurs-pompiers
volontaires utilisent au quotidien ce nouvel outil et
peuvent ainsi, mieux encore, rendre service et secourir
nos concitoyens sur un secteur qui dépasse largement
les limites géographiques de notre commune.
Toutes interventions confondues, nos sapeurs-pompiers
totalisent 1541 sorties pour l’année 2018. Le corps de
Wasselonne compte une soixantaine de personnes que
nous pouvons remercier pour leur disponibilité et leur
engagement.
Une journée portes-ouvertes sera organisée le dimanche
23 juin 2019. Venez nombreux pour visiter ces nouveaux
locaux et suivre les démonstrations de matériel qui
seront proposées ce jour-là.

HISTOirE
CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE

Bicentenaire de la cloche de la tour carrée du château
La cloche a été fondue en 1818 à Strasbourg
par Jean Louis Edel.

Diamètre extérieur estimé : environ 116 cm - Poids : environ 900 kg Tonalité supposée : ‘Mi’ de la troisième octave.
Décoration :
Trois frises végétales sur le haut de la robe (dont une guirlande) et un
maillage de chaînes sur le bas. Au milieu de la robe, une grande croix
sur un socle, ainsi que deux personnages, dont un évêque portant
une mitre et tenant une crosse dans sa main gauche.
Le début des inscriptions est indiqué par une main.
- Sur le haut de la robe : « Pour la ville de Wasselonne sous
l’administration de Mr Rich, maire, l’an 1818. »
- Sur le bas de la robe : «Fondue par Jean Louis Edel à Strasbourg.»
Outre la sonnerie des heures et des demi-heures par tintement, la
cloche était jadis sonnée à la volée, la veille des jours des fêtes civiles
(8 mai, 14 juillet, 11 novembre), pour le passage à la nouvelle année
et pour l’ouverture et la clôture des bureaux de vote les jours des
élections.
Encore une tradition perdue !
André Henning
Sources :
• Compte-rendu de la visite de la tour carrée du château le 17 mars 2014 par
M. Michel Riff, membre délégué de la Société Française de Campanologie à
La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine).
• Jean Louis EDEL, né à Strasbourg le 11 juillet 1781, décédé à Strasbourg le
1er août 1860. Fondeur de cloches.

- Geneanet (site Internet de généalogie).
- État civil de Wasselonne – Acte de décès n° 1348
/ 1860.
• François Louis RICH, né à Eguisheim (Haut-Rhin),
le 14 juillet 1774, décédé à Wasselonne le 19 août
1820. Notaire et maire de Wasselonne « d’une date
inconnue à une autre date inconnue. On ne sait rien
sur la durée de son mandat, puisque les registres
des délibérations du Conseil municipal manquent
pour les périodes du 28 octobre 1814 au 3 mars
1816 et du 20 août 1816 au 15 octobre 1820 ».
- Rolf Werl, Les maires de Wasselonne de 1788 à
1982, Revue Pays d’Alsace de la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Saverne et Environs (SHASE),
Cahier 124 / III 1983, page 45.
- Geneanet (site Internet de généalogie).
- État civil de Wasselonne – Acte de décès
n° 89 / 1820.

Pour tous vos besoins d’hébergements temporaires
3 gîtes de charme
DRAPS & LINGE DE mAISoN
CUISINE éqUIPéE

3 épis

ESPACE bUANDERIE

Le Patio

La
Terrasse

Sur les
Toits

WIFI GRATUIT
CommERCES à PRoxImITé

59 rue du Général de Gaulle - 67310 Wasselonne - 06 60 44 99 50
www.le59.eu

www.le59.eu
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TRAVAUX

Tous les chantiers
engagés en 2018
sont terminés
• Rue de Cosswiller :
L’entrée de ville est
maintenant requalifiée
avec un trottoir
conforme et fonctionnel.

• Rue des Muguets : La conduite d’eau
potable remplacée, un nouveau tapis
d’enrobé a été posé sur cette rue.

Avec la nouvelle année, d’autres projets
vont se concrétiser.
• Rue du Moulin/rue de la Gare : Sous
maîtrise d’ouvrage du SDEA, le réseau
d’assainissement sera renforcé dans
ces rues afin de permettre un meilleur
écoulement. La conduite d’eau potable
sera, elle aussi, remplacée. Le tapis

d’enrobé sera renouvelé en totalité
afin de donner à ces rues une nouvelle
jeunesse.
• Rue du Heylenbach : Cette rue sera
réaménagée sur toute sa longueur. Elle
avait souffert lors des inondations et
nécessite aujourd’hui d’être rénovée.
Une partie de la conduite d’eau

[Tapez une citation prise dans le document ou
la synthèse d'un passage intéressant. Vous

potable
été
remplacée
en janvier,
pouveza
placer
la zone de
texte n'importe où
dans le document. Utilisez l'onglet Outils de
préalablement
aux
travaux
de voirie.
zone de texte pour modifier la mise en forme
de la zone de texted’ouvrage
de la citation.]
La maîtrise
est assurée
par la communauté de communes
qui bénéficie ici d’aides financières
liées aux dégâts des eaux de 2016.
Le plan de ces aménagements est
affiché en mairie.

L’Association Siel Bleu, financée par la
Conférence des Financeurs et la Mairie
de Wasselonne vous proposent :

Santé vous
Connecté

Pour la deuxième année consécutive, nous vous proposons de
participer à la journée citoyenne, le samedi 25 mai 2019.

Nous vous invitons d’ores et déjà à une première
réunion d’information et d’organisation le mercredi
27 mars 2019 à la salle prévôtale, cour du château.

Améliorer sa santé grâce aux nouvelles
technologies :

- 12 ateliers d’activité physique adaptée
encadrés par un professionnel Siel Bleu
- Amélioration condition physique et qualité
de vie
- Suivi des progrès avec montre connecté

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE CITOYENNE ? Chaque année, durant
une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se
mobilisent bénévolement pour réaliser des chantiers d’amélioration
de leur cadre de vie. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension
participative.

Jeudis
De 14h30 à 15h30
A partir du 14 mars 2019

POUR QUI ? Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le
bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée.
POUR QUOI ? C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir
acteur pour le bien commun, accompagné des élus qui retissent ainsi
des liens forts avec leurs concitoyens. Cela permet de fédérer toutes
les énergies positives autour des valeurs de civisme, de respect et
de partage. En favorisant ainsi la communication et la convivialité
entre habitants, anciens et nouveaux, élus et associations, ce « faire
ensemble » contribue au mieux vivre ensemble toute l’année.

Salle Prévôtale
Cour du Château
67310 Wasselonne

UNE JOURNÉE CONVIVIALE AVANT TOUT
La journée citoyenne est surtout un moment privilégié d’échanges et
de partage. La municipalité se trouve dans un rôle d’accompagnant,
pour des projets et chantiers citoyens proposés par les habitants.
L’organisation de la journée, facilitée par l’expérience des élus permet
ainsi de renouer les liens sociaux, lourdement mis à mal dans notre
société actuelle.
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Pour les séniors
De 60 ans et plus !
Ateliers gratuits !

Inscription en Mairie
03.88.59.12.12

TRAVAUX

• Rue de Hohengoeft :
Là aussi, la rue est remise à
neuf et pourvue de trottoirs
larges et sécurisés.
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calendrier des manifestations • calendrier des
MARS 2019
événement

Dimanche 3 mars - Espace Municipal Saint Laurent

REPAS PAROISSIAL

organisé par les paroisses protestantes du secteur
Contact : 03.88.87.01.68
cinéma

Mardi 5 mars à 20h - Salle Prévôtale

CINÉ CHRÉTIEN

Projection du film « Tout mais pas ça » (1h30) – Comédie

Ciné beignet

Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour
couvrir les frais de diffusion du film et encourager la
production de films chrétiens.
Contact : 03.88.87.01.68
théâtre

Mercredi 6 mars à 15h - Bibliothèque municipale

SPECTACLE DE MARIONNETTES

pour enfants à partir de 4 ans. La petite poule qui
voulait voir la mer / ’s kleine Bibbele will àn’s Meer.
Accessible aux non dialectophones
Inscription au 03.88.87.18.60
événement

Vendredi 8 mars – 20h
Espace Municipal Saint Laurent

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB VOSGIEN
Contact : 06.82.91.26.38
MUSIQUE

Samedi 9 mars - Espace Municipal Saint Laurent

DÎNER DANSANT

organisé par le Cercle Saint Laurent
avec l’orchestre Duo Tendances. Tarif 29€.
Contact : Michel ARNOULD (06.70.75.57.93)

événement

Samedi 23 mars à 10h - Ecole primaire Paul Fort

Jeudi 4 avril – 16h15 à 17h15 - Lieu à définir

organisée conjointement par le Rotary Club et
l’Alliance française. Participation gratuite
Contact : Alliance française 03.88.87.12.30

Vendredi 5 avril - 8h30 à 11h30, lieu à définir

DICTÉE

événement

Dimanche 24 mars
9h à Zehnacker – 10h15 à Wasselonne (Eglise protestante)

CULTE EN ALSACIEN

dans le cadre de E Friehjohr fer unseri Sproch
Contact : 03.88.87.01.68
événement

Dimanche 24 mars de 10h à 20h - Cour du Château

MARCHé DE PÂQUES *

Animations musicale, promenades à poneys
gratuites, ateliers et jeux pour enfants, vélos rigolos
et présence du Osterhaas l’après-midi
Buvette et restauration sur place
action citoyenne

Mercredi 27 mars - Salle Prévôtale

Journée citoyenne

Réunion d’information sur la Journée citoyenne du
25 mai
événement

Dimanche 31 mars – 9h à 14h
Espace Municipal Saint Laurent

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET
MATÉRIEL DE PUÉRICULTURE
organisée par l’AP2C. Entrée libre

Contact : 06.78.27.83.83 ou boursewasselonne@gmail.com

MUSIQUE

Dimanche 31 mars à 17h - Eglise protestante

CONCERT SING’N JOY

sous la direction d’Elena Hurstel au bénéfice de
l’ITEP Les Tilleuls Scharrachbergheim
Entrée libre – Plateau

cinéma

Mercredi 13 mars – 15h et 20h

SÉANCES DE CINÉMA *

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

Samedi 16 mars à 20h - Espace Municipal Saint Laurent
LOTO organisé par Fleur d’Alsace
Ouverture des portes à 19h
Contact : 06.32.94.57.76
conférence

Mercredi 20 mars à 20h30 - Salle Prévôtale

CONFÉRENCE ALLIANCE FRANÇAISE

AVRIL 2019
Lundi 1er au dimanche 7 avril

SEMAINE DE LA PARENTALITé
« On se bouge en famille » (gratuit)
Contact : AGF 03.88.87.05.59

Lundi 1er avril de 9h à 11h30 au RAM Cour du
Château de Wasselonne

Petit déjeuner famille
(prévoir des chaussons)

Lundi 1er avril – 14h à 16h
Centre social et familial de l’AGF

animation

Mardi 2 avril à 14h - Centre social et familial de l’AGF

KACHELOFE OWE *

Soirée « musique et chants en alsacien »
organisée par le Cercle d’Histoire de Wasselonne
dans le cadre de E Friehjohr fer unseri Sproch
Entrée libre – Plateau
action citoyenne

Samedi 23 mars à 8h30 - Ateliers municipaux

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Rendez-vous à 8h30 aux anciens ateliers
municipaux rue du Moulin puis départ vers les
différents points de nettoyage
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Séance de yoga en famille
événement

Atelier de communication
gestuelle associée
à la parole

9h30 à 10h30, Centre social et familial de l’AGF
Information loisirs pour enfants porteurs de handicap,
animée par le Centre Ressources Enfance Jeunesse
Handicap (sur inscription)
14h à 16h, Centre social et familial de l’AGF
Rencontre thématique sur la sexualité des personnes en
situation de handicap (sur inscription)
16h30 à 18h30, Centre social et familial de l’AGF
Café-parent sur l’annonce du handicap (sur inscription)
18h à 20h, Centre social et familial de l’AGF
Soirée thématique sur le droit au répit (sur inscription)
conférence

Samedi 6 avril – 10h à 11h30
Centre social et familial de l’AGF

Conférence sur le Zéro Déchet
en famille
2 ateliers parent-enfant : fabrication de produits
ménagers et cosmétiques
événement

Dimanche 7 avril
9h30 à 11h, Centre social et familial de l’AGF

Café parent

pour comprendre à quel point les jeunes enfants
ont besoin d’un cadre cohérent et constant
Dès 14h, Espace Municipal Saint Laurent
Journée jeux / spectacle d’impro / Modern Jazz
cinéma

Jeudi 4 avril à 20h - Salle Prévôtale

CINÉ CHRÉTIEN

Projection du film « Victor » (1h45) – Drame
Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour
couvrir les frais de diffusion du film et encourager la
production de films chrétiens.
Contact : 03.88.87.01.68

événement

« L’Arménie » par S.E. l’Ambassadeur M. Paruyr
HOVHANNISYAN. Entrée libre – Plateau
Contact : Alliance française 03.88.87.12.30

Jeudi 21 mars 2019 à 20h - Salle Prévôtale

événement

Ça s’apprend de vieillir ? avec l’ABRAPA

MUSIQUE

Samedi 6 avril dès 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent

SOIRÉE « ANNÉES 80 à NOS JOURS »
organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Petite restauration sur place
Entrée 10 €, une boisson offerte
Sur réservation uniquement au 03.88.87.29.29

cinéma

Mercredi 10 avril – 15h et 20h

SÉANCES DE CINÉMA *

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

Table ronde « Sport sur
prescription »

Samedi 13 avril à 20h30 - Eglise protestante

Mardi 2 avril à 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent

de la saison « Les Echappées baroques » 2019
« Comme un goût d’éternité » : Bach, Buxtehude, Tunder
par la Maîtrise de la cathédrale de Metz et
l’ensemble Dulcis Melodia, organisé par l’ensemble
Dulcis Melodia et les Amis de l’Orgue Silbermann
Entrée libre – Plateau

Spectacle familial

« Le voyage de Gulliver ». Entrée libre, plateau.
Mercredi 3 avril à 15h - Bibliothèque de Wasselonne

Kamishibaï
événement

Mercredi 3 avril de 17h à 19h - Centre familial AGF

Soirée thématique sur la fratrie
animée par l’association Color

CONCERT D’OUVERTURE

Renseignements / réservations : 03.88.87.13.30 - www.dulcismelodia.com

événement

Mercredi 17 avril – 17h à 20h
Espace Municipal Saint Laurent

DON DU SANG

manifestations • calendrier des manifestations
MUSIQUE

Jeudi 18 avril à 20h - Eglise protestante

CONCERT PASSION selon St MATTHIEU
de Jean Sébastien Bach, par le Chœur de Saint
Guillaume de Strasbourg. Entrée libre
Contact : 06.82.25.32.90
événement

Vendredi 19 avril à 20h30 - Eglise protestante

OFFICE DES TÉNÈBRES

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

Samedi 27 avril à 19h30 - Espace Municipal Saint Laurent

SOIRÉE CABARET ALSACIEN *

Dîner-spectacle animé par Huguette Dreikaus
et d’Original Bloosband
Sur réservation auprès de Wasselonne en Fête

MUSIQUE

Dimanche 28 avril à 17h - Eglise protestante
CONCERT organisé par les Amis de l’Orgue
Silbermann. Carte blanche à Olivier Penin, organiste
de Sainte-Clotilde de Paris. Entrée libre – Plateau
Contact : 06.82.25.32.90 ou grillejph@live.fr

MAI 2019
événement

Mercredi 1er mai - Espace Municipal Saint Laurent

140e ANNIVERSAIRE DU CLUB VOSGIEN *
8h45 – Accueil à l’Espace Municipal Saint Laurent

9h – Petite promenade puis plantation d’un arbre au
parking rue du 23 Novembre suivie d’un vin d’honneur
12h30 – Repas festif
Après-midi – Animation humoristique, remise de
décorations, surprises, gâteau d’anniversaire
Participation aux frais pour la journée (hors boissons) :
25€ (15€ pour les moins de 14 ans)
Réservation avant le 20 avril 2019 auprès de Dominique CHARLIER (tél.
03.88.87.55.65) ou de Wasselonne en Fête. Contact : 06.82.91.26.38

événement

Samedi 4 mai 2019 - Espace Municipal Saint Laurent

10e ANNIVERSAIRE

de l’association micro crèche Les P’tits Lutins
Contact : 09.86.55.78.36
événement

Mardi 7 mai à 20h30 - 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

Mercredi 8 mai

CÉLÉBRATION DE L’ARMISTICE *

11h : Cérémonie commémorative – Cour du Château
12h30 : Bal de l’Armistice* (lieu à confirmer)
Déjeuner dansant organisé par l’UNC
Sur réservation uniquement auprès de Wasselonne en Fête

cinéma

Samedi 11 mai à 20h - Salle Prévôtale
CINÉ CHRÉTIEN Projection du film
« La Résurrection du Christ » (1h40) – Péplum
Pas de prix d’entrée mais un plateau à la sortie pour
couvrir les frais de diffusion du film et encourager la
production de films chrétiens.
Contact : 03.88.87.01.68

théâtre

Samedi 11 mai à 20h30 et dimanche 12 mai à 15h
Espace Municipal Saint Laurent

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

organisées par « Au fil des mots »
« La nuit de Valogne » d’Eric-Emmanuel Schmitt
Buvette à l’entracte. Entrée libre – Plateau
Contact : 07.70.09.98.35
événement

Samedi 11 et dimanche 12 mai
Complexe multisport

COMPÉTITION DE JUDO

Quart de finale du championnat de France (bassin
alsacien) Cadets / Open Poussins : Championnat
Seniors bassin alsacien. Entrée libre. Buvette et
petite restauration sur place
Contact : AMPM 67 au 06.27.09.58.38
cinéma

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

SEANCES DE CINEMA *

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

Du samedi 18 au mardi 21 mai - Centre ville

FÊTE FORAINE DE PRINTEMPS*
Mardi : demi-tarif
animation

Dimanche 19 mai - Centre ville

FOIRE DE PRINTEMPS*
Braderie et foire

action citoyenne

Samedi 25 mai

Journée citoyenne
MUSIQUE

Vendredi 31 mai
Espace Municipal Saint Laurent

CONCERT

de la paroisse protestante et de l’église évangélique
Contact : 03.88.87.01.68

JUIN 2019

événement

Dimanche 9 juin - Centre ville

4ème COURSE DE CAISSES à SAVON

Organisée par l’ASCA
Renseignements et inscriptions au 03.88.59.10.29
ou events@asca-wasselonne.com
cinéma

Mercredi 12 juin – 15h et 20h

SÉANCES DE CINÉMA *

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

Samedi 15 juin - Espace Municipal Saint Laurent

SPECTACLE

des élèves du Centre social et familial
Modern jazz / Théâtre d’improvisation
Contact : 03.88.87.05.59
MUSIQUE

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

FESTIWASS#2

2e édition du festival de musique organisé par Muzikë

21 juin : soirée Johnny avec le sosie officiel,
Jean-Claude Bader
22 juin : Muzikë vous emmène en vacances
8 groupes se présenteront sur 2 jours
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite
Contact : 06.85.20.38.63
événement

Dimanche 23 juin dès 14h

PORTES OUVERTES DU NOUVEAU
CENTRE DE SECOURS

2 rue Pierre Heili, zone commerciale rue de
Hohengoeft
Petite restauration sur place, grillades, tartes
flambées à partir de 17h. Contact : 06.86.54.35.85
MUSIQUE

Dimanche 23 juin - Espace Municipal Saint Laurent

CONCERT

de la chorale Concordia de Saverne et du Chœur
d’hommes, organiste et cornistes de l’ABRCGG
Petit repas proposé par l’association la Courte
Echelle après le concert
Contact : La Courte Echelle au 06.28.74.29.49

conférence

théâtre

Lundi 3 juin – 20h30 - Salle Prévôtale

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

CONFÉRENCE ALLIANCE FRANÇAISE
« La Russie » par Jean-Philippe GRILLE
Entrée libre – Plateau
événement

Vendredi 7 juin – 19h30
Centre social et familial de l’AGF

SOIRÉE VENTE AUX ENCHÈRES

de tableaux de M. J. CASTEL au profit d’une association
Contact : 03.88.87.05.59
événement

Vendredi 7 juin – 20h30 - 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

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES

des enfants d’« Au Fil des Mots » avec les Fifous
et les Diablotins. Buvette à l’entracte.
Entrée libre – Plateau
Contact : 07.70.09.98.35
événement

Dimanche 30 juin - Jardin du presbytère protestant

GARDAFECHT

organisée par la paroisse protestante de Wasselonne
Culte champêtre suivi d’un barbecue.
Fête des enfants avec les animateurs de l’école
du dimanche.
Après-midi détente avec des jeux de plein air
Contact : 03.88.87.01.68

événement

Samedi 8 juin à 20h - Piscine de Wasselonne

GALA NAUTIQUE

organisé par le Club de natation. Petite restauration
sur place. Tarifs : 6€ (3€ moins de 14 ans)
Contact : 03.88.87.24.14

* Renseignements auprès de

«Wasselonne en fête» au 03 88 59 12 00
ou wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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les associations
A.A.P.P.M.A. de Wasselonne
(Assoc. agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)

M. Claude MARTIN - tél. : 03 88 87 01 29
6 rue Diebach – 67310 COSSWILLER
cl47.martin@orange.fr ; tél. : 06 46 43 76 03
A.C.B.W. 67 (Association de Cibie)
M. Antonio COSTA - tél. : 03.88.87.42.20
11 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
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
A.I.P.W.
M. Rémi FONTAN - tél. : 03.88.87.48.98
27 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.44.34
heitz_sonia@yahoo.fr ou remi.fontan@wanadoo.fr

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		
Association des Amis de l’Orgue Silbermann
M. Jean-Philippe GRILLE - tél. : 03.88.87.20.62
9 rue des Orchidées – 67310 WASSELONNE
grillejph@live.fr - tél. : 06 82 25 32 90
www.silber-wasselonne.org		
Association des Chauffeurs - Mécaniciens
Mme Isabelle TRITSCHLER
26 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 04 97
Association de la Résidence René Hug
Mme Martine CAQUELIN		
tél. : 03 88 59 12 12
Hôtel de Ville- 67310 WASSELONNE

Amicale Boulistes – M. FARDOUX Patrick
3a Impasse des Jonquilles – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.41.18

A.S.W. Football (Association Sportive de
Wasselonne)
M. Christian MULLER - tél. : 07 82 33 24 74
7 rue Beethoven - 67310 WASSELONNE
wasselonne.as@alsace.lgef.fr
http://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
http://www.audiosphere.fr 		

Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. Maxime PORT - tél. : 06.86.54.35.85
27 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
waidmannsheil67@yahoo.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		

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

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/

Alliance Française de Wasselonne et association
culturelle des Coteaux de la Mossig
M. Francis HABERER - tél. : 03 88 87 12 30
3 rue du Verger – 67310 WASSELONNE
af-acp.wasselonne@orange.fr - tél. : 06 42 53 05 95
http://www.alliance-wasselonne.org/
Alpha 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

Anciens Combattants
M. Dominique GERMAIN - tél. : 06.59.85.51.11
Chorale – Orchestre « Sainte-Cécile »
22 route de Dabo- Obersteigen
Madame Annick MARTIN - tél. : 06 31 11 88 26
67710 Wangenbourg-Engenthal
germain.dm@orange.fr		 5a rue du Clocher 67310 TRAENHEIM
chorale-wasselonne@orange.fr
et francis.haberer@orange.fr
A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves de la
http://www.union-sainte-cecile.org/
Communauté de Communes des Coteaux de la
Mossig)
Mme Marie SCHEFFKNECHT - tél. : 06.87.13.72.35
Club Athlétique Wasselonne (CAW)
15 rue de Romanswiller - 67310 WASSELONNE
M. Thierry NORD - tél. : 06 27 70 12 96
ap2c.wasselonne@gmail.com
4 rue Saint Antoine - 67310 HOHENGOEFT
ou m.kirschving@gmail.com
thierry.nord@laposte.net
http://ap2c67.fr/
Arts Martiaux du Pays de la Mossig (Club de Judo)
M. Pascal TARTEIX
7, rue des champs - 67310 HOHENGOEFT
pascal.tarteix@orange.fr ou judo.ampm@gmail.com
tél. : 06 27 09 58 38
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Club d’Echecs de la Mossig
M. Jean-Claude COYNE
20 rue de l’église 67310 SCHARRACHBERGHEIM
cemossig@yahoo.fr - tél. : 03 88 50 66 30
http://www.cemossig.fr.nf/

Club de Natation
Mme Evelyne NEANT
16 rue Bach – 67310 WASSELONNE
c.n.w@orange.fr - tél. : 03.88.87.24.14
Club de Plongée « Le Grain de Sable »
M. Rémy MEYER - tél. : 03.88.70.24.30
20 rue de la Forêt – 67700 WALDOLWISHEIM
http://www.graindesable67.fr/
Club des Amis de l’EHPAD
M. Marcel STENGEL
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.04.79
Club Féminin
Mme Jeannine MATTERN
1a rue du clocher – 67310 TRAENHEIM
sh4ny@hotmail.com - tél. : 06.70.90.92.52
Club Informatique
Mme Martine VOGLER
38 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
clubinfow@free.fr - tél. : 03.88.87.24.91
http://clubinfow.free.fr/
Club photo de la Mossig
Mme Monique WAAG - tél. : 06 73 16 46 25
17a rue du Canonnier Corré - tél. : 03.88.68.29.87
67310 WASSELONNE
waag.ch.m@orange.fr		
http://clubphotowasselonne.fr/
Club Vosgien
M. Jean-Philippe HAAS - tél. : 03.88.87.24.53
29 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
jphaas@orange.fr
http://www.club-vosgien-wasselonne.net/
Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique
M. Joseph OSTERMANN
17 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
Secrétaire Marie-Jeanne SORG - tél. : 06 88 93 89 37
Siège : Presbytère Catholique - 2 b rue de Cosswiller
– 67310 WASSELONNE
Corps des Sapeurs-Pompiers
M. André DUSSENNE - tél. : 03.88.87.29.29
Centre de Secours
2 rue Pierre Heili – 67310 WASSELONNE
andre.dussenne@sdis.com		
Croix Blanche (Secouristes – Sauveteurs)
M. Edmond KERN - tél. : 03.88.87.06.91
11 rue Ravel – 67310 WASSELONNE		
edmondkern@yahoo.fr
Formation secourisme : Mme ERTLE		
tél. : 03.88.87.17.17		
Croix Rouge du Canton de Wasselonne
M. Bernard MARTIN - tél. : 06 31 25 37 99
2a, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
Accueil – Écoute (cf. 1er n°ICI de chaque mois)
Cyclo Club
M. Philippe ZOLLER - tél. : 06.81.47.14.08
10 Route de Traenheim – 67310 WESTHOFFEN
information@cyclocw.fr
www.cyclocw.fr

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

Le Cercle d’Emeraude
M. Éric SAFFACHE - tél. : 03.88.87.05.97
12 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE
Les Courses de Wasselonne
M. Grégory NOCK -tél.: 06 43 31 28 40
14 rue Berlioz- 67310 WASSELONNE		
gregorynock@yahoo.fr

École de Musique
M. Claude HERRMANN - tél. : 03.88.50.57.98
4a rue de Molsheim – 67310 TRAENHEIM
Les P’tits Lutins (Micro crèche)
claude.herrmann@mmew.fr
84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
http://www.mmew.fr/		tél. : 09 86 55 78 36
l.associationlesptitslutins@orange.fr
Ecurie Nideck
M. Gaston LANG - tél. : 03.88.50.64.49
Long Xin Wushu
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
Madame Audrey LOSSER - tél. : 06 26 02 38 37
mailto:ecurie.nideck@live.fr		
2 rue des Bains 67310 WASSELONNE
Dépositaire du siège : M. Richard TEUSCH
longxinwushu@hotmail.com
6 rue de la Papeterie – 67310 WASSELONNE
http://www.longxinwushu.com/
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
6 rue des Aubépines, 67310 HOHENGOEFT
06 32 94 57 76
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
9 rue de la gare– 67700 SAVERNE		
tél. : 06 72 21 75 02
seb.hauber@gmail.com
http://www.proxi-sante.org/

Mort de Rire
Monsieur Jordan HUFSCHMITT, Vice-président
tél : 06 48 91 92 41
20a rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
mortderirecontact@gmail.com
Mossiguia (Ensemble d’accordéons)
Mme Aude FRITSCH
19 rue de Rosenwiller - 67790 STEINBOURG
tél. : 06 85 98 12 44
aude.fritsch1@yahoo.com
Musique Municipale « MUZIKE »
M. Gilbert WEINSANDO
4 A route de Zehnacker - 67310 WASSELONNE
tél. : 06 85 20 38 63
gilbert.weinsando@orange.fr
http://www.mmew.fr/
Paroisse Catholique
M. le Curé Stefan GRABOWSKI
2b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.03.58

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

Paroisse Protestante
M. le Pasteur Jean WENDLING
2 rue du Presbytère – 67310 WASSELONNE
jeanwendling@chez.com		
tél. : 03.88.87.01.68

Jeunes Sapeurs-Pompiers
M. Jean-Michel BOCH
Centre de Secours, 2 rue Pierre Heili
67310 WASSELONNE - tél. : 07 70 21 58 14
jspwasselonne@gmail.com - 03 88 87 43 91

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

Klass Gp - M. Jérôme KREBS
1 rue de l’artisanat-67310 WASSELONNE
tél. : 06 61 74 19 05
krebsjerome51@gmail.com
L’Outil en Main de Wasselonne
Mme Sabine WOHLGEFARTH
3 rue Romantica - 67310 WASSELONNE
tél. : 06 60 44 99 50
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

École du Dimanche
M. Claude KOHSER, Responsable
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
claudekohser@aol.com - tél.: 03.88.87.43.90
Groupe Musical
Mme Caroline EBEL, Responsable
1 rue de Zehnacker – 67310 WASSELONNE
caro.ebel@sfr.fr tel. : 03.88.87.16.33
Ouvroir de dames
Mme Annie WOLF Responsable
8 rue des Pâquerettes – 67310 WASSELONNE
tel. : 03.88.87.17.18

Rendez-vous de l’Amitié
Mme Ode PELLISSIER - tél. : 03 69 14 40 56
8 rue Malraux - 67520 MARLENHEIM
ode713@hotmail.fr
Restos du Cœur
Mme Monique NEHER - tél. : 03.88.87.11.58
104 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
moni.neher@orange.fr
Rotary Club du Kronthal – Monsieur le Président
Envoi du courrier à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM
Sixties’Kompels
Mme Sylvie CHRISTOPH, Vice-Présidente
12 rue de la gare- 67310 WASSELONNE
sylvie.christoph@laposte.net
tél.: 03 88 87 27 79
Simca 67 et anciennes		
M. Patrick HETZEL, Trésorier
Siège social Restaurant Au Bouc
67 rue du Général de Gaulle- 67310 WASSELONNE
tél : 03 88 87 20 02 - ariane.hp67@orange.fr
Société d’Apiculture du Kronthal
M. Frédy ERB - tél.: 03.88.78.41.71
21 rue de Koenigshoffen - 67380 LINGOLSHEIM
fredy.doris@free.fr
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/
Team 4K Racing
M. Nicolas MAEDER - tél. : 06 33 35 40 02
14a rue des remparts - 67430 DIEMERINGEN
n.maeder@laposte.net
Tennis Club
M. Emmanuel TERRISSE - tél. : 06.23.34.50.94
12 rue de l’église – 67310 COSSWILLER
et@hkcourses.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
Wascalade - Club d’escalade
M. Stéphane CERCIAT
9 rue du Wangenberg - 67310 WASSELONNE
wascalade@gmail.com
Wasselonne en Fête (Comité des Fêtes)
Monsieur Patrick LUX
13 place du Marché - 67310 WASSELONNE
wasselonne-en-fete@wasselonne.org
tél : 03.88.59.12.00

Wasselonne Ensemble
M. Laurent ADAM - tél. : 06 12 09 92 82
12 rue de la Haul– 67310 WASSELONNE
yladam67@yahoo.fr		
WOSB (Wasselonne Otterswiller Saverne Basket)
Messieurs les Présidents D. WILT et J-C BUFFA
10 rue de la Gare – 67700 OTTERSWILLER
info@wosb.fr - tél. : 09 54 03 05 88
http://www.wosb.fr/
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Le terroir au profit des associations
L’entreprise Sinergy,
installée depuis septembre
2018 dans la zone
industrielle du Ried,
propose aux associations
des opérations de vente
« clé en main » de
produits du terroir.
A l’origine, il y a la volonté de
trois amis d’enfance originaires de
Lorraine, Benoit Gehin, Stéphane
Mougenot et Julien Vaillant, de
créer une entreprise portant des
valeurs éthiques au sein du milieu
associatif. Sinergy propose ainsi de
nouvelles sources de financement
pour les associations autour de
la vente de produits du terroir :
fromages, confitures, miels, cafés,
thés, produits du Sud, bulbes... Dans
le cadre de l’opération de vente, la
commande est préparée de manière
individualisée prête à être remise
à l’adhérent. Pour la fourniture
de ses produits, Sinergy travaille
avec un réseau d’une quarantaine
de producteurs, dans l’optique de
les rémunérer à leur juste valeur.
Au plan local, un partenariat a été
passé avec la chocolaterie Egly de
Wasselonne.
Les opérations de vente effectuées
permettent de partager la marge
avec les associations, auxquelles
près de 120 000 € ont été reversés
depuis la création de l’entreprise.
Depuis septembre 2018, ce sont
250 associations de toute la France

Stéphane Mougenot et Julien Vaillant

qui ont collaboré avec Sinergy.
A titre d’exemple, 8 tonnes de
fromages ont été vendues pour
les dernières fêtes de fin d’année.
Pour se faire connaître, les cogérants
sont
particulièrement
attentifs au référencement internet
de l’entreprise mais également au
bouche à oreille.
A la recherche d’un bâtiment
fonctionnel, l’équipe de Sinergy
est arrivée à Wasselonne un peu
par hasard. Elle y a été très bien
accueillie et plusieurs autres
entreprises de la zone du Ried
l’ont aidée pour son installation :
prêt de garnitures par la société

Agence
Immobilière
SCHWARTZ

Ostermann ou encore de palettes
par la société Orth. Actuellement
locataires de leurs locaux, les cogérants envisagent déjà de devenir
propriétaires de leurs murs d’ici
trois ans, pourquoi pas en restant à
Wasselonne ?
Contact : SINERGY
4 rue artisanale
67310 Wasselonne
Tel : 09 87 55 07 23
www.sinergy.fr

LA RÉUSSITE
EST EN VOUS

80, rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE

Tél. 03 88 87 05 02

Nous accompagnons Alexis pour
l’aider à construire l’avenir d’Élise.

VENTES, ESTIMATIONS, ADMINISTRATION DE BIENS,
LOCATIONS, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS
N’hésitez pas à nous consulter sans engagement préalable !
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Economie

L’excellence
de la boucheriecharcuterie
Burg à nouveau
reconnue
Pour la deuxième année consécutive,
le magasin de Wasselonne de la
boucherie-charcuterie Burg s’est vu
décerner le Trophée Qualité Accueil
par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Alsace Eurométropole.
A noter que les magasins de
Westhoffen et de Marlenheim ont
également été primés, ce dernier
par le Trophée Diamant.
Le jeune Wasselonnais Nathan
Friederich,
apprenti
bouchercharcutier au sein de l’établissement,
a quant à lui terminé à la deuxième
place de la sélection Alsace et
s’est qualifié pour la finale Grand
Est du meilleur apprenti boucher
de France. Nous lui adressons nos
meilleurs vœux de réussite pour les
prochaines échéances.

Contact :
Boucherie Charcuterie Traiteur Burg
47 rue du Général de Gaulle à Wasselonne
Tel : 03 88 87 01 48
https://www.boucherie-charcuterie-burg.com/

Loi Labbé : votre jardin sans pesticides*
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des pesticides chimiques* évolue

Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides
chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne
également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les
pesticides chimiques* sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades
accessibles ou ouverts au public.

Des solutions alternatives existent !

mon potager
sans pesticides

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - cultiver à
proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels - utiliser les
plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs - favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des
bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au
bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et les conditions climatiques.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le
site www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

Affiches_A3_V9.indd 1

17/12/2018 09:45

Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés
en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle,
ni les déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour trouver la déchetterie la plus proche ou un point de
collecte temporaire.

Trouvez la déchetterie la plus proche ou un point de collecte temporaire sur le site : www.ecodds.com

* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces...
Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
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ETAT-CIVIL

Naissances
8 février..........................Lina ABOULAMIK
11 mars...........................Emma PETIT
19 mars..........................Youssef LAZRAK
24 mars..........................Liam CALLERAME
24 mars..........................Kyllian HANSEN
9 avril.............................Cyannah URBAN
17 avril............................Logan MAHES
18 avril...........................Giulia TADEI
18 avril...........................Timéo FOLZENLOGEL
21 avril...........................Mila GUERIN
15 mai............................Lucie DAUTREME
19 mai............................Gilles DENIS
23 mai............................Léna NIANG
23 mai............................Talsa OULARBI
12 juin............................Thyméo FERRAND
3 juillet...........................Yanis SLIMANI
6 juillet...........................Kalvin LICKEL NOËL
6 juillet...........................Kataleya LICKEL NOËL
14 juillet.........................Dev CHAKMA

16 juillet.........................Ethan BITOU
21 juillet.........................Oumniya ATOUIL
7 août.............................Leeroy REIBEL
9 août.............................Tom SANDRé
30 août...........................Nahil BOUCHRITE
3 septembre...................Clara VOGEL
13 septembre.................Andy MARCY
14 septembre.................Anna KNOELLER
22 septembre.................Raphaël ROSENBERGER
2 octobre........................Amelia BELTRAMELLI
19 octobre......................Louna MEUNIER SOLIGNAC
23 octobre......................Lise REGEL
24 octobre......................Léa WOLF MAMCARZ
31 octobre......................Lou WEISSMEYER
3 novembre....................Marius KLEISS GERMANI
6 novembre....................Rayan TAIBI
10 novembre..................Victor PRIME
2 décembre....................Clémence BERKTOLD

Mariages
10 mars................. Sylvain FRITSCH et Cassandra GOVONI
31 mars.................. Olivier MELLé et Nathalie KIEFFER
21 avril.................. Jorgan FAUSTHER et Charlotte KOHSER
12 mai................... Gaël NGO et Lynda TRAN
19 mai................... Thomas TROCQUET et Adeline FLUCK
26 mai................... Gérard PINARD et Angélique GAMBOTTI
9 juin..................... Yann MULLER et Céline KOHSER
9 juin..................... Guy FRITZ et Aude LITT
16 juin ................... Cédric LUMANN et Julie SCHREIBER
16 juin................... Sébastien HOEL et Claudine FRITSCH
23 juin................... Romain DUCROT – Durviraj PETAMBUR
23 juin................... Laurent WEBER et Cindy TOUSSAINTPISANU
30 juin................... Eric JOST et Céline AMATE
30 juin................... David LEONARD et Débora VILBOIS
30 juin................... Ali ATOUIL et Sarah KIRER
7 juillet.................. Johan ARENZ et Laura HETZEL
7 juillet.................. Luc MAYER et Fanny RITTER
4 août.................... Juvet MAKOMA NTONDELE et Colette KNOELLER

11 août.................. Marc SCHMITT et Mélanie RAUSS
25 août.................. Olivier GODFROY et Pakita ROTH
1er septembre....... Julien FREYERMUTH et Mélanie SCHMITT
15 septembre........ Jean SCHMITT et Paola DEVAUX
15 septembre........ Vincent BUB et Hélène PECQUIGNOT
29 septembre........ Mathieu ZIGNANI et Ida BOUZIANE
27 octobre............. Yannick KESSLER et Sandrine GUERIN
3 novembre........... Quentin KOCH et Elodie BOITEL
17 novembre.......... Michel JAEGER et Stéphanie STRAUB
15 décembre......... Stéphane KRIEGER et Caroline SCHWEYER
17 décembre.......... Bilal TORUN et Haïfa DELVINGT

Décès
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5 janvier................Marie Antoinette PETREMAN veuve CASPAR
5 janvier................Berthe WIRTZ veuve WOERTH
10 janvier...............Suzanne LOEW
16 janvier...............Emile KERN
19 janvier...............Eugène BOCH
8 février.................Geneviève WEBER épouse MERGEN
24 février...............Berthe Marguerite SOHN veuve HETZEL
24 février...............Denise DELHOMME veuve HECKER
3 mars...................Joséphine FICHT épouse JACQUINOT
12 mars.................Arnaud BORNERT
13 mars..................Marie-Louise HEID veuve RIEFFEL
15 mars.................André KOENIG
26 mars.................André REGEL
12 avril..................Laurence GALLER veuve ENGEL
4 juin.....................Claude OSSWALD
4 juin.....................Jean Pierre SIEGLER
16 juin...................Laura DA SILVA CARVALHO épouse DE SOUSA
18 juin...................Anna WASSER veuve REYSZ
21 juin...................Jean KUHN
23 juin...................Marie-Jeanne JOST veuve FENDRICH
28 juin...................Gabriel BéRAUD
1er juillet...............Guy UNTERSTOCK

13 juillet.................Joëlle KREIT
17 juillet.................Marie Jeanne SIEGLER veuve LOBSTEIN
22 juillet................Vladimir STEMPIN
30 août..................Hélène KERN veuve SIMON
3 septembre..........Bernadette GUEBHARDT épouse BUCHMANN
5 septembre..........Andrée MICHON épouse NUSSLI
6 septembre..........Julien RETZ
7 septembre..........Raymond MANN
16 septembre........Marc WEBER
20 septembre........Mohemmed SLIMANI
27 septembre........Madeleine WALTER veuve CHRIST
29 septembre........Jean Paul MATTERN
5 octobre...............Raymond DENU
11 octobre.............Ibrahim SAYFALI
11 octobre.............Louise WALTHER veuve WENDLING
1er novembre........Marc REEBER
18 novembre.........Léon WEISSMEYER
5 décembre...........Jeanne SPRICH
15 décembre.........Octave REYSZ
10 décembre.........Christophe HAMMANN
31 décembre..........Marie-Jeanne JUNG veuve POTIER

espace d’expression

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
Selon le baromètre de la confiance
politique, publié récemment, le maire
conserve largement son fauteuil de
personnage politique préféré avec 58  %
des Français à lui accorder crédit. Dans
un paysage institutionnel perturbé, où
d’aucuns contestent fortement voire
violemment l’action publique, les maires,
et plus largement les élus municipaux,
restent appréciés de leurs administrés.
Cette « cote de popularité » est
vraisemblablement due à leur implication
au quotidien et à la proximité avec leurs
concitoyens. Toujours disponibles et à
l’écoute, ils pratiquent le « grand débat »
à l’échelon local, chaque jour.
Dans notre commune, la concertation
et la recherche de consensus sont le fil
rouge de notre action municipale.
Les projets sont co-construits avec les
associations utilisatrices. Pour exemple,
l’agrandissement prévu de la salle de la
rue de la Croix est le fruit du travail réalisé
avec Muziké et l’école de musique.
Les projets de voiries sont chaque fois
présentés et discutés avec les riverains et
les plans affichés en mairie.
Le lundi 11 février, le conseil municipal
a tenu le débat d’orientation budgétaire

pour l’année 2019. Ce préalable au vote
du budget, qui sera adopté le 8 avril,
permet de proposer et de prévoir les
investissements pour l’année. Il envisage
aussi des prospectives pour les années
suivantes.
Le conseil municipal a souhaité construire
un budget en maintenant le taux des taxes
pour 2019 par rapport à 2018.
Parmi les projets proposés, on peut citer :
• L’agrandissement, en lien avec la
communauté de communes, de la salle
de musique afin d’offrir des locaux plus
confortables et plus fonctionnels
• Des travaux à l’espace Saint-Laurent
(toiture, peintures intérieures, chauffage)
• La réfection de rues du centre ancien
(rue des Païens, rue Jost, rue du Coin,
rue de la Forge et rue du Puits)
• La construction d’un terrain de futsal qui
servira au club de football, au collège et
aux jeunes Wasselonnais
• L’inscription de crédits pour la lutte
contre les coulées de boue au Bubenstein
et au Wangenberg.
L’opposition municipale s’est, elle aussi,
exprimée lors de ce débat ; et c’est bien
naturel. Sans refuser tel ou tel projet – qui

pourrait s’opposer à un terrain de sport
ou à une salle de musique ? – il nous
est reproché le manque de concertation
ou d’anticipation. A l’approche des
échéances électorales, est-ce là l’ultime
argument que puissent nous produire nos
contradicteurs ?
Notre groupe reste déterminé à poursuivre
son travail au service de notre ville dans
le dialogue mais aussi dans les limites
imposées par la prudence budgétaire.
Nos élus restent à votre disposition et à votre
écoute. Ils font remonter les préoccupations
quotidiennes et participent ainsi au débat
local nécessaire et au bon fonctionnement
notre précieuse démocratie. Faisons leur
confiance pour cela !

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»
L’actualité de ces derniers mois a mis en exergue
le fossé qui se creuse entre les citoyen.ne.s et
leurs représentant.e.s.
Cette crise de confiance et les soupçons vis-àvis de la classe politique tant nationale que locale
trouvent leur source dans l’incapacité d’instaurer
un dialogue et d’être à l’écoute de ceux que les
élu.e.s sont censé.e.s représenter.

habitant.e.s n’en veulent plus.
C’est ensemble qu’il faut construire une ville et
c’est en multipliant les temps d’échanges et de
débats que nous parviendrons à répondre au
mieux aux attentes de toutes et de tous. Nous
aspirons à un renouveau démocratique qui
impose un changement de posture des élu.e.s.

Les mobilisations récentes, dont nous
condamnons évidemment les formes violentes,
posent la question de l’expression citoyenne et
du respect de la parole des habitant.e.s.

Il est temps qu’à Wasselonne aussi les décisions
ne soient plus prises par quelques un.e.s et que
chacun.e puisse exprimer ses besoins, obtenir
des réponses à ses attentes et les voir se
traduire en actes.

Celles et ceux qui estiment que leur mandat
leur confère le droit d’imposer leurs propres
points de vue ont une vision datée de l’action
politique ; ces méthodes, héritées du passé, les

Par ailleurs, le couvercle a été mis sur trop
de sujets importants pour notre ville, la
revitalisation économique du centre ville, la
sécurité notamment au regard des crues et de

la circulation automobile, le maintien des lignes
de bus au centre ville... Même si des opérations
de communication et les promesses fleurissent
sur ces sujets (sans doute en prévision des
prochaines élections), elles ne remplaceront
jamais la mise en œuvre d’actions concrètes.
Nous avons malheureusement peu de doutes
sur le fait que notre Maire continuera à balayer
du revers de la main toutes nos tentatives de
débattre de manière constructive et continuera
à nous présenter comme des opposant.e.s
systématiques, mais nous nous attacherons
avec conviction à continuer à faire entendre
votre voix au conseil municipal.
Catherine Blanchard, Christine Rothan, Michel
Ann, Matthieu Heid, Jean Christophe Filez et
Philippe Schnitzler
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Permanences

Adresses utiles

n Mairie de Wasselonne

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
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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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

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

2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59

Aide aux courriers :
tous les lundis de 14 h à 16 h uniquement
sur rendez-vous (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 :
tous les 4ème lundi du mois à partir de 19h.
Se renseigner à l’AGF.
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
CAF : Les mardis et jeudis après-midi
de 14h à 16h30 uniquement sur

Agence Territoriale d’Ingénierie Publique
rendez-vous au 03.88.87.05.59
ATIP (dossiers d’Urbanisme)
Uniquement sur RDV à prendre
n Centre médico-social
au guichet Urbanisme.

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

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

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

Permanence ESPAS (Espace d’Accueil
Seniors) : sur rdv au 03 69 33 20 00.
Permanence des assistantes sociales :
sur rendez-vous au 03 69 33 21 50.

n 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.

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

n Permanences au Centre
Social et Familial 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

