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LES GRANDS
ANNIVERSAIRES

L’ALBUM PHOTOS

EDITORIAL
LE MOT DU MAIRE

DU 1 er FÉVRIER
AU 30 JUIN 2021

ROTH Marcel...................................................................... 05/04/1923................98 ans

VOGLER Alice................................................................... 01/04/1928................. 93 ans

ROLLING Jacqueline..................................................... 02/05/1923................98 ans

DREYER Jeanne............................................................... 27/05/1928................. 93 ans

BREZILLON Lucien......................................................... 18/02/1924................. 97 ans

MUHL Margot.................................................................... 24/02/1929................ 92 ans

Chères Wasselonnaises,

CARBON Denise.............................................................. 01/04/1924................. 97 ans

ZERR Antoine................................................................... 21/04/1929................. 92 ans

VOEGTLING Anne........................................................... 25/05/1924................ 97 ans

MULLER Marie.................................................................. 21/05/1929................. 92 ans

Chers Wasselonnais,

COLLADO Berthe........................................................... 12/06/1924................. 97 ans

SCHAMBER Gérard ....................................................... 14/02/1930.................. 91 ans

PFUNDT Hélène............................................................... 24/02/1925................96 ans

DESSERT Mauricette..................................................... 21/02/1930.................. 91 ans

WEISS Paul......................................................................... 15/06/1925.................96 ans

DELMULLE Elise.............................................................. 03/04/1930................ 91 ans

EICHLER Lydie.................................................................. 25/02/1926................ 95 ans

DENNINGER Marie.......................................................... 03/04/1930................ 91 ans

BRANDEL Charlotte...................................................... 26/02/1926................ 95 ans

MURINGER Lydia............................................................. 23/04/1930................. 91 ans

FICHT Marguerite............................................................ 18/03/1926................. 95 ans

FOESSER André.............................................................. 29/04/1930................ 91 ans

SAILLOT Jeannine........................................................... 26/06/1926................ 95 ans

FRITSCH Etienne............................................................. 17/05/1930................... 91 ans

KARCHER Madeleine..................................................... 25/02/1927.................94 ans

DISS Jeanne....................................................................... 22/05/1930................. 91 ans

FRITSCH Odile.................................................................. 01/03/1927.................94 ans

HILD Madeleine................................................................ 25/05/1930................. 91 ans

MOCHEL Marguerite...................................................... 06/04/1927................94 ans

JAUTZY Robert................................................................ 30/05/1930................ 91 ans

IMBS Yvonne...................................................................... 11/05/1927...................94 ans

LUDWIG Suzanne............................................................ 16/02/1931..................90 ans

QUINTLE Andrée............................................................. 20/05/1927................94 ans

SCHERRER Marie............................................................ 27/04/1931..................90 ans

HOUTMANN Pierre......................................................... 14/06/1927.................94 ans

SIGRIST Yvonne............................................................... 03/05/1931.................90 ans

BROMHORST Frédéric................................................. 09/02/1928................ 93 ans

CHARLIER Marthe.......................................................... 02/06/1931.................90 ans

DAMM Berthe.................................................................... 02/03/1928................ 93 ans

MOCHEL Georgette....................................................... 07/06/1931.................90 ans

VILLE DE WASSELONNE

L’hiver est derrière nous, les beaux jours arrivent et le moment est venu de nous
retrouver enfin grâce à une accalmie sur le front de l’épidémie de Covid-19.
Puissions-nous passer un été serein, en famille, entre amis, au travail ou
en vacances.
Plusieurs animations et évènements jalonneront la saison estivale, ils seront
organisés dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur au moment
de leur déroulement.
Ainsi, la ville, sollicitée par les forains, a décidé d’organiser exceptionnellement
une fête foraine début juillet. Elle se déroulera au centre-ville du 9 au 14 juillet.
Nous retrouverons aussi la tradition du feu d’artifice. Il sera tiré depuis le
parking de la rue de la Croix le mardi 13 juillet à 23 heures et sera visible de tous
les quartiers de Wasselonne.

Michèle Eschlimann
Maire de Wasselonne

Le marché du terroir et le marché aux puces qui furent les absents de la saison
2020 reviendront également animer notre centre-ville.
Quant à la traditionnelle foire d’août et au non moins traditionnel Messti de
Brechlingen, ils auront bien lieu eux aussi, avancés d’une semaine par rapport au
calendrier habituel. Le marché annuel du dernier week-end d’août se déroulera
cette année le dimanche 29 août, au lieu du lundi, afin de ne pas perturber la
rentrée scolaire du 1er septembre.

MESSER Joséphine......................................................... 03/03/1928................ 93 ans

Notre ville fut promue à la deuxième fleur au palmarès des villes fleuries
l’année passée, nos services fleurissement mettent cette année les bouchées
doubles pour conforter cette distinction. Le thème choisi cette saison est
l’œuvre du chanteur Christophe, victime de la Covid en 2020. Tout au long de
vos déambulations à travers la ville vous pourrez admirer des scénettes qui
évoquent nombre de chansons de l’auteur-compositeur de talent qu’il fut. Un
grand merci à nos services techniques pour la conception et la réalisation de
tout cela. Merci aussi aux bénévoles qui ont créé les décors faits de pianos et
autres instruments de musique !

Fabien KERN
06.84.51.51.82
Cyril MULLER
06.82.01.91.96
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Ce bulletin municipal vous présente aussi les travaux et actions menées par
la ville et constitue un lien de communication important entre les élus et les
habitants.
Malgré les gestes barrières qui restent d’actualité, sans doute pour un moment
encore, je suis persuadée que notre avenir nous appartient.
Bel été à toutes et tous.
Ce bulletin municipal est le vôtre,
n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions en nous adressant un courriel à
communication@wasselonne.org
ou par téléphone au 03 88 59 12 12.

garagekern.fr
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Votre Maire
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VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

LES DERNIÈRES NEWS
DE NOTRE VILLE

Deux boîtes à livres ont été installées dans notre
cité : l’une près du Centre social et familial de l’AGF et
l’autre à proximité de l’Ecole maternelle Paul Eluard de
Brechlingen.

Concours de fleurissement
de la ville de Wasselonne
Vous aimez fleurir votre maison, votre jardin
ou votre balcon ?
Vous bichonnez votre potager qui vous permet de
produire de beaux fruits et légumes ?
La crise sanitaire n’a pas empêché les jardiniers amateurs
d’exercer leurs talents, bien au contraire !
Aussi, comme chaque année, la ville de Wasselonne organise
son concours de fleurissement auquel peuvent s’inscrire les
habitants de la ville, dans l’une des 4 catégories suivantes :
• Maison avec jardin
• Maison sans jardin
• Immeuble collectif (balcon)
• Potager : peuvent s’inscrire les jardiniers cultivant un
potager, fleuri ou non, à côté de leur habitation ou non.
Les locataires des jardins familiaux sont aussi invités à
participer. La seule obligation est que le potager soit

La bibliothèque ouvre
des boîtes à livres

visible depuis le domaine public ou un lieu ouvert au
public.
Le règlement du concours, adopté par le Conseil Municipal
le 17 mai 2021, sera transmis aux participants au moment
de leur inscription. Il est consultable sur le site Internet de
la mairie.
Y figurent notamment les critères de notation qui
intègrent des principes de développement durable.
Si vous souhaitez concourir, inscrivez-vous au guichet
d’accueil de la mairie ou par téléphone au 03.88.59.12.12,
d’ici le 15 juillet 2021 au plus tard.

L’idée trottait depuis quelques temps dans la tête de
Catherine Hagenmuller, la responsable de la bibliothèque
municipale, et dans celles de son équipe de bénévoles.
« Installer la lecture hors des murs. Partager le plaisir de
lire… ». Elle s’est concrétisée grâce à la collaboration de
l’ingénieuse association Wàssle et ses amis bricoleurs.
Après l’élaboration d’une maquette en carton, le
responsable Gilbert Boch et ses amis ont réalisé,
pour commencer, deux cabanes à livres s’intégrant
parfaitement dans le paysage local. Les jardiniers de la
ville ont eux aussi contribué à embellir ces petites niches
de culture, proches des espaces de jeux et de convivialité.
Comment ça marche ?
• Je dépose : tous les livres en bon état (adultes et
enfants) sont les bienvenus ;
• Je prends : c’est gratuit et ouvert à tous ;
• Chaque livre peut être gardé, offert ou remis dans
la boîte.

La boîte à livres située près de l’école Paul Eluard

La bibliothèque aime les « Mots bleus »
Installée Cour du Château, la bibliothèque se met tout l’été
dans les pas de Wasselonne en Mots bleus. Sur le chemin
du fleurissement, un petit crochet vers « la petite maison
aux volets bleus » est recommandé. Aux heures d’ouverture,
découvrez la richesse d’un important fonds d’ouvrages de
tous genres.
Infos pratiques : Bibliothèque – 4 cour du Château à Wasselonne.
Tél. 03.88.87.18.60 / Courriel : bibliotheque.wasselonne@orange.fr
Site internet : https://www.wasselonne.fr/Vie-locale/Bibliothequemunicipale.html

Bricolage et jardinage ou les règles
d’un bon voisinage
d’outils et engins recourent aux bons vieux moteurs à essence,
dits thermiques, qui sont loin d’être discrets et empêchent
quelques siestes bucoliques !
Or et afin que chacun puisse s’y retrouver, dans chaque
commune, ces pratiques-là sont encadrées et il n’en va pas
autrement de Wasselonne. Il est ainsi utile de rappeler l’arrêté
du Maire régissant les usages et les règles dits de bon voisinage
pour la collectivité :

L’heure est au bricolage et aux travaux de jardinage ! C’est un
fait, avec la crise de la Covid-19, les particuliers s’intéressent
de plus en plus aux techniques et matériels de bricolage et se
recentrent sur le «faire soi-même», la rénovation et l’entretien
de leur habitat. Outils et matériels variés connaissent un boum
des ventes et contribuent ainsi aux divers travaux dans les
maisons et propriétés.
Les tondeuses, perceuses, tronçonneuses et autres ponceuses ne
font pas que des heureux, émettent quelques décibels et ne sont
pas sans répercussions sur le calme et la tranquillité d’un quartier !
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Tout le monde n’est pas encore équipé de matériels électriques,
réputés moins invasifs, plus doux à nos tympans, et beaucoup

« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs
activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les
travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant
des appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 20h ;
• les samedis de 9h à 12h30 et de 14h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés de 10h30 à 12h. »
Outre la réglementation qui fixe le cadre et les horaires, rien
ne saurait remplacer le bon sens, la courtoisie et le respect des
uns envers les autres pour faire des voisins heureux dans un
quartier où il fait bon vivre !

Prévention et lutte
contre la grippe aviaire

Scannez ce code

Déclaration de détention d’oiseaux
La France, comme plusieurs autres pays européens,
a été touchée ces derniers mois par la grippe aviaire,
conséquence d’une contamination par un virus
hautement pathogène : l’influenza aviaire. Des foyers
ont été identifiés dans le Bas-Rhin.
Afin de pouvoir être informés au plus tôt sur la
règlementation en vigueur en cas d’épidémie,
notamment sur les mesures de restriction à prendre
(claustration des oiseaux), les propriétaires de
volailles de basse-cour ou d’oiseaux captifs en
extérieur, sont tenus de se déclarer en mairie.
Nous invitons les personnes qui ne se seraient pas
encore inscrites à se signaler au bureau de Police
Municipale.
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TRAVAUX

TRAVAUX

ATTENTION
CHANTIERS

L’AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE
D’ACTIVITÉ
Le long de la rue de Hohengoeft, avant la zone commerciale,
la communauté de communes aménage une zone d’activité
composée de 8 lots qui accueillera autant d’entreprises,
contribuant ainsi au développement économique de notre
secteur géographique.

LA STATION D’ÉPURATION
Des travaux importants sont aussi en cours à la station
d’épuration, sous maîtrise d’ouvrage du SDEA. Il s’agit là
de la construction d’un bassin de pollution d’une capacité
de 1.300 m3, pour un coût de 550.000 € HT, 31 % de cette
somme étant pris en charge par l’Agence de l’Eau RhinMeuse.

Ce printemps encore, des travaux
sont en cours dans notre ville.

LA DÉMOLITION DE L’ANCIENNE
SALLE DE JUDO
Historiquement propriété de la société de gymnastique
UNION – Les Turner ! – cette salle a, des années
durant, servi aux entraînements et compétitions de
gymnastique. Après la dissolution de cette association,
la ville a repris et rénové ce bâtiment qui fut alors dédié
à la pratique du judo, activité transférée au complexe
sportif depuis 2016. L’association L’Outil en Main a alors
pris possession des lieux pour quelques temps.

LE LOTISSEMENT
« LE CLOS DE L’ORGE »
Venant de Westhoffen, le panorama de l’entrée de
Wasselonne a bien changé. Le bâtiment du comptoir
agricole a disparu, laissant place à un petit lotissement
de 15 parcelles. Les premiers permis de construire sont
accordés et des maisons sortiront bientôt de terre.

Le conseil municipal a récemment décidé de la
démolition de cet équipement vétuste, qui ne répond
plus aux besoins actuels et qu’il aurait été bien difficile
de remettre aux normes.
Un parking sera aménagé ici, il répondra aux besoins
des riverains.

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

Diagnostics
Immobiliers
VENTE / LOCATION / TRAVAUX / DEMOLITION

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

www.edis67.com

Un professionnel pour tous vos diagnostics immobiliers
2 Rue Ettore Bugatti

67310 WASSELONNE
6

AMÉNAGEMENTS POUR LE TRANSPORT EN SITE PROPRE DE L’OUEST
STRASBOURGEOIS (TSPO)

 03 88 87 24 39
Courriel : contact@edis67.com

SD COUVERTURE

6 impasse de la manufacture
67310 WASSELONNE
03 88 50 59 26
contact@sd-couverture-67.fr
www.sd-couverture-67.fr

La traversée du Kronthal est actuellement en travaux. Ils sont
réalisés par la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) et
consistent en l’élargissement de la chaussée. En effet, 4 voies
de circulations sont prévues : 2 réservées à la circulation
automobile et 2 autres aux véhicules du TSPO. Ce chantier
se terminera pour le moment à l’entrée de la ville, au niveau
de la station-service.
Une seconde phase actuellement en projet consistera à
réaménager la traversée de Wasselonne de la station-service
jusqu’à la rue de Général de Gaulle, y compris l’intersection
avec la rue Osterfeld.
Ce dossier, étudié par le service des routes de la CEA en
concertation avec la ville et la communauté de communes,
sera présenté aux riverains puis aux habitants de notre
commune.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’EAU,
CETTE RESSOURCE

WASSELONNE
EN MOTS BLEUS

Parmi les effets du changement climatique,
l’un des impacts majeurs concerne l’eau,
ressource vitale s’il en est. Les épisodes
pluvieux deviennent en effet plus intenses,
les périodes de sécheresse plus longues.
L’année dernière, notre ville a connu en fin
d’été d’importantes restrictions portant sur
l’usage de l’eau, que les services municipaux
se sont efforcés de respecter.

la biosphère dont l’état dépend de la
ressource en eau. L’eau semble donc
avoir beaucoup de choses à nous dire,
alors... si nous lui donnions la parole ?
Ce travail d’enquête sensible réalisé
à Wasselonne de la mi-mars à la miavril par les étudiants sera présenté au
public dans une exposition déployée
du 1er juillet au 31 août dans la salle des
séances de la mairie.
ne présente
e de Wasselon
La commun

les insectes pollinisateurs, sont
très résistants à la sécheresse
et n’ont besoin que de très peu
d’entretien. La prochaine étape
sera l’aménagement paysager
du grand îlot qui sera réalisé à
l’automne.

1. Aux serres municipales, des réservoirs
pour stocker l’eau de pluie
La ville vient de se porter acquéreur de 5
réservoirs cylindriques d’un volume de 9.000
litres chacun, soit une capacité de stockage
de 45.000 litres. Ces cuves seront reliées aux
gouttières des serres et hangars municipaux
situés rue du Moulin. L’eau pluviale récupérée
sera utilisée pour l’arrosage des fleurs, ce
qui permettra de faire des économies d’eau
mais également de poursuivre un arrosage
à minima en cas d’interdiction d’usage en
période de sécheresse. Le coût d’acquisition
de ces réservoirs et de leurs pompes s’élève à
11.930 € HT et est subventionné à hauteur de
60 % par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
Parallèlement, une réflexion est menée pour
supprimer certains points de fleurissement
excentrés et peu visibles, toujours dans
l’optique de diminuer la quantité d’eau utilisée
pour l’arrosage mais également de limiter les
déplacements des agents.
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3. En mairie, l’exposition
« De l’eau, des vies »
Jardin sec, rue de Romanswiller

2. Rue de Romanswiller, un
aménagement paysager ne nécessitant
aucun arrosage
Depuis 2017, un plan de gestion différenciée
des espaces verts est appliqué par les
agents du service technique, qui n’utilisent
plus aucun produit phytosanitaire.

La ville de Wasselonne et
le Diplôme Supérieur d’Arts
Appliqués « In Situ LAB »
du Lycée Le Corbusier se proposent
d’explorer le territoire de l’eau.
Le cycle de l’eau est aujourd’hui
intégralement affecté par le dérèglement
climatique : perturbation des régimes
pluviométriques, du ruissellement, du
niveau des mers... Ces changements ont
de fortes répercussions sur les milieux
aquatiques, ainsi que sur l’ensemble de

Pour aller plus loin, les agents des
équipes espaces verts et fleurissement
ont réfléchi en début d’année avec
Philippe Ludwig, conseiller en
biodiversité et jardins naturels, à
un réaménagement paysager des
terre-pleins situés au carrefour
des rues de Romanswiller et du
Canonnier Corré. La première
partie de ce projet a été mise
en œuvre au printemps avec la
création d’un jardin sec sur le
petit îlot. Plantés sur un substrat
La beauté d’une fleur
des champs - non
très drainant, les végétaux choisis,
tondue - en bordure de
aromatiques et attractifs pour
la piste cyclable

N
EXPOSITIO

menée
de terrain
Une enquête s de l’InSituLab
iant
par les étud

:

De l’eau,

irie
nces de la ma
Salle des séa

des vies

Ces mutations ne manquent pas d’interpeller
les citoyens qui doivent questionner leurs
usages de l’eau. La ville de Wasselonne, pour
qui l’eau a joué un rôle si important dans son
développement, souhaite accompagner
cette réflexion au travers de plusieurs
actions sur son territoire, et intègre cette
problématique à son fonctionnement en
cherchant à optimiser et économiser la
ressource en eau.

Les réservoirs, avant leur installation

Début de la balade immersive devant la mairie : « Il est six heures au clocher de
l’église, dans le square les fleurs poétisent, une fille va sortir de la mairie… »

e
de Wasselonn

horaires
durant les
Accès libre
e au public
es de la mairi
d’ouvertur

ILLET
DU 01 JU

ÛT
AU 31 AO

4. A la bibliothèque municipale, des
livres sur le thème de l’eau
Découvrez durant tout l’été une sélection
de livres (adultes et enfants) traitant de
la thématique de l’eau, effectuée par
l’équipe de la bibliothèque. On y trouve
aussi bien des documentaires que des
albums pour les enfants.
5. Pour le groupe scolaire de la
cour du Château, une étude de
déminéralisation
Une étude de faisabilité a été lancée
au printemps pour envisager la
désimperméabilisation de la cour du
groupe scolaire. Au-delà des impacts
positifs de la végétalisation pour
les enfants et leurs enseignants, les
espaces verts permettent d’infiltrer
les eaux pluviales. Celles-ci peuvent
ainsi être déconnectées du réseau
d’assainissement pouvant être saturé
en cas de fortes pluies et récupérées en
partie pour l’arrosage.

Cette année, le fleurissement estival de
Wasselonne est inspiré par Les Mots Bleus,
célèbre chanson de Christophe, avec le
bleu comme dominante. Mais d’une simple
idée de couleur, ce projet est devenu un
hommage, en cette période de pandémie, à
Christophe, disparu le 16 avril 2020, ainsi qu’à
toutes les autres victimes de la Covid-19, et à
celles et ceux qui combattent ce mal et ont
l’espoir de voir enfin le bout du tunnel.
Cette balade sur les pas bleus de Christophe
permet de découvrir le fleurissement du
centre-ville de manière ludique et poétique,
avec 13 panneaux consacrés aux chansons
et aux thèmes abordés par Christophe dans
son œuvre. Chaque panneau comprend
un ou plusieurs QR codes permettant
de visionner un morceau plus ou moins
connu du chanteur, à différents stades
de sa carrière. Des clins d’œil sont à

découvrir entre les titres des chansons, les
emplacements des panneaux et le choix de
certaines variétés de fleurs.
Enfin, dans Les Mots Bleus, il y a aussi les mots :
la bibliothèque s’est ainsi naturellement
associée au projet en décorant ses fenêtres
sur le thème des chansons de Christophe,
et plus particulièrement Les Marionnettes, à
deux pas du théâtre de marionnettes de la
cour du Château.
Remerciements : Frédéric Grauffel pour sa
créativité et toute l’équipe fleurissement,
ainsi que l’ensemble du service technique,
Wassle et ses amis bricoleurs et en particulier
Gilbert Boch pour son implication, les artistes
portraitistes Anne-Lise Schaeffer et Sourya
Perret, Mesdames Hurth et Carle pour la
documentation et Madame Bevilacqua.

Installation du théâtre de Christophe dans la cour du Château
par Serge, Gilbert, Raymonde, Frédéric et Antonio
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

LE CALENDRIER

du 1 juillet au 31 octobre 2021

Exposition « De l’eau, des vies »
En juillet et en août, pendant les horaires
d’ouverture de la mairie, découvrez dans
la salle du Conseil une exposition retraçant
les travaux réalisés par des étudiants en
design suite à leur découverte de la ville.
La commune de Wasselonne et le Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués «In Situ LAB»
du Lycée Le Corbusier d’Illkirch se
proposent ainsi d’explorer le territoire de
l’eau par une pratique de recherche-action
proposant de voir l’eau autrement.

Tarifs réduits le mercredi 14/07

Contact : Mairie de Wasselonne : 03 88 59 12 12

gratuite : Film projeté : Hors normes
Dès 20h30 : stand de boissons et de
friandises (barres chocolatées, chips) tenu
par Wasselonne en Fête.
Projection dès la tombée de la nuit. Prévoir
des habits chauds, les nuits sont fraîches
même en été !

Wasselonne en mots bleus
Durant tout l’été, une balade libre dans le
fleurissement est proposée au centre-ville
sur les pas du chanteur Christophe. Départ
devant la mairie. Les QR codes présents
sur chaque panneau permettront de (re)
découvrir les chansons de Christophe.
Contact : Mairie de Wasselonne : 03 88 59 12 12
Contact MARCHÉS :
Mairie de Wasselonne : 03 88 59 12 12

JUILLET
ÉVÉNEMENT

Mercredi 7 juillet à 19h30, rendez-vous au
pied de la tour carrée du château :
Visite gratuite de la tour carrée du
château, de l’église protestante, circuit des
emblèmes des métiers d’autrefois et des
maisons à colombages, place du Marché.
Sur inscription.

Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal, bureau
de Wasselonne et le Cercle d’Histoire de Wasselonne

Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01
ÉVÉNEMENT

Vendredi 9 juillet à 10h30, rendez-vous
sur le parking de la rue du 23 novembre :
Visite guidée gratuite de l’épopée
industrielle de Wasselonne. Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01
ÉVÉNEMENT

Vendredi 09 juillet à 20h place Bel Air à
Brechlingen
La troupe Les Ombres Des Soirs présente
La Ferme des Animaux

Adaptation théâtrale

d’après George Orwell.
Spectacle gratuit. A partir de 10 ans
ÉVÉNEMENT

Fête foraine du vendredi 9 au
mercredi 14 juillet inclus, Place du Marché,
Place Leclerc et Cour du Château :
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ATTENTION : Calendrier susceptible de changer au fil du temps (si nouvelles restrictions sanitaires liées à la Covid-19 par exemple,…).
L’organisation se fera dans le respect des normes sanitaires en vigueur le jour des festivités. Le calendrier des fêtes sera mis à jour,
progressivement, sur le site internet de la Ville : www.wasselonne.fr, rubrique agenda. Merci de votre compréhension.

er

Participez à notre concours “Le Panier du
Terroir” (2 euros) en face de la Mairie. Un
grand panier garni de multiples produits des
Terroirs à gagner ! Animation musicale par les
ÉVÉNEMENT
Schwarzwaldmusikanten et l’orchestre Libertys
Feu d’artifice de la Ville de Wasselonne, Visite gratuite de la tour carrée de 19h à 23h
tiré du parking rue de la Croix: le 13 juillet à 23h Promenades à poney gratuites.
Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

Contact : Mairie de Wasselonne : 03 88 59 12 12
CINÉMA

Vendredi 16 juillet dès 20h30. Cour du Château

Séance de cinéma en plein air

(En raison de la tenue du centre de vaccination contre
la Covid-19 à l’Espace Saint Laurent, repli dans la salle
d’évolution du périscolaire en cas de temps incertain:
Si repli en salle, la projection du film aura lieu à 21h)

Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
ÉVÉNEMENT

Mercredi 21 juillet à 19h30, rendez-vous
au pied de la tour carrée du château :
Visite gratuite de la tour carrée du
château, circuit des emblèmes des métiers
d’autrefois et des maisons à colombages,
place du Marché. Sur inscription.

Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal, bureau
de Wasselonne et le Cercle d’Histoire de Wasselonne

Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01

Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

AOÛT
ÉVÉNEMENT

Jeudi 5 août à 19h30, rendez-vous au pied
de la tour carrée du château :
Visite gratuite de la tour carrée du
château, de l’église protestante, circuit des
emblèmes des métiers d’autrefois et des
maisons à colombages, place du Marché.
Sur inscription
Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal, bureau
de Wasselonne et le Cercle d’Histoire de Wasselonne

Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01

ÉVÉNEMENT

Jeudi 19 août à 19h30, rendez-vous au
pied de la tour carrée du château :
Visite gratuite de la tour carrée du
château et circuit des emblèmes des métiers
d’autrefois et des maisons à colombages,
place du Marché. Sur inscription.
Organisée par l’Office de Tourisme Intercommunal, bureau
de Wasselonne et le Cercle d’Histoire de Wasselonne

Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01
ÉVÉNEMENT

Vendredi 20 août à 10h30, rendez-vous
sur le parking de la rue du 23 novembre :
Visite guidée gratuite de l’épopée
industrielle de Wasselonne.Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01
ÉVÉNEMENT

Tournoi homologué FFE et FIDE
Du jeudi au samedi : 9h-13h et 14h-18h30
Le dimanche : 9h-13h et remise des prix à 15h
Organisé par le Cercle d’Échecs de la Mossig.
Entrée gratuite.

ATTENTION, NOUVELLE DATE !
Vendredi 20 août dès 19h, Place Bel Air à
Brechlingen :
Messti de Brechlingen (bal
populaire sous chapiteau – entrée gratuite
animation musicale par l’orchestre TOP60,
buvette et restauration (grillades, knacks,
pizzas, tartes flambées, frites…) en vente
sur place
Concours de chant et/ou musique
« Brechlingen a un talent incroyable »
(sur inscription : 03 88 59 12 00)

Contact 06 81 46 25 26 ou cemossig@yahoo.fr

Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

ÉVÉNEMENT

Du jeudi 5 au dimanche 8 août au
complexe sportif

24ème Open d’Échecs

MUSIQUE

Samedi 28 août, Place Bel air à Brechlingen
Concert de Schlager gratuit de
Nico Names, Robin Leon et l’orchestre
Silver. Sans réservation
Buvette et restauration sur place dès 19h
Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
ÉVÉNEMENT

Dimanche 29 août au centre-ville
Marché annuel (Braderie. Produits
des terroirs, commerces ouverts) et
exposition de quelques véhicules de
2 garages de Wasselonne. Entrée gratuite.
Grande vente à la vestiboutique de la
Croix Rouge (rue de Cosswiller)
Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

ÉVÉNEMENT

Vendredi 23 juillet à 10h30, rendez-vous
sur le parking de la rue du 23 novembre :
Visite guidée gratuite de l’épopée
industrielle de Wasselonne. Sur inscription.
Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01
ÉVÉNEMENT

Mercredi 28 juillet, de 16h à 20h,
salle prévôtale, Cour du Château :

Don du sang

Contact : Amicale des donneurs de sang
bénévoles : 03 88 50 30 07
ÉVÉNEMENT

Vendredi 30 juillet dès 18h au centre-ville
de Wasselonne

Marché nocturne des terroirs et
de l’artisanat organisé par

ÉVÉNEMENT

Vendredi 6 août à 10h30,
rendez-vous sur le parking de la rue
du 23 novembre :
Visite guidée gratuite de l’épopée
industrielle de Wasselonne. Sur inscription.

Du samedi 21 août au
dimanche 29 août inclus,
Place du marché, Place Leclerc
et Cour du Château :

Contact : Office de Tourisme Intercommunal
Mossig et Vignoble, bureau de Wasselonne :
03 88 62 31 01

Payant.
Tarifs réduits le mardi 24 août.

CINÉMA

Samedi 14 août dès 20h30
dans la Cour du Château

Séance de cinéma en plein air

gratuite. Film projeté : le Roi Lion
(le film et non le dessin animé)
Dès 20h30 : stand de boissons et de
friandises (barres chocolatées, chips)
tenu par Wasselonne en Fête.
Projection dès la tombée de la nuit.
Prévoir des habits chauds, les nuits sont
fraîches même en été !

(En raison de la tenue du centre de vaccination contre
« Wasselonne en Fête ». Entrée gratuite.
Venez déguster : Vins d’Alsace, liqueurs, miel, la Covid-19 à l’Espace Saint Laurent, repli dans la salle
jus, charcuteries, fromages... Venez découvrir : d’évolution du périscolaire en cas de temps incertain.
poteries, bijoux, objets en bois… Restauration Si repli en salle, la projection du film aura lieu à 21h)
Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
sur les terrasses des restaurants.

Fête foraine

Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00
ÉVÉNEMENT

Dimanche 22 août de 6h à 18h :

Marché aux Puces – brocante

organisé par « Wasselonne en Fête » :
Entrée gratuite. Buvette et restauration
sur les terrasses des restaurants.
Grande vente à la vestiboutique de la
Croix Rouge (rue de Cosswiller)
Présence de l’association Muzikë qui
proposera aux personnes intéressées de
s’inscrire à l’école de musique. Possibilité
d’échanger avec les responsables de l’école
au 0621958847 (Claude Herrmann) ou sur le
site www.muzike.fr
Contact Wasselonne en Fête : 03 88 59 12 00

Samedi 25 septembre de 9h30 à 17h,
salle prévôtale :

Lancement d’un repair café

Que faire d’un grille-pain qui ne marche
plus, d’un jouet bancal, d’un ordinateur qui
rame,… les jeter, pas question !
Avec l’aide de plusieurs réparateurs
bénévoles. Outils et matériel sont aussi
disponibles sur place. Avec le soutien de
l’AGF qui veut contribuer à réduire les
montagnes de déchets.
Réparer permet d’économiser de l’argent,
mais aussi de précieuses matières
premières et contribue à réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Cette manifestation est organisée par
M. Gérard LEISER sous couvert de l’AGF.
Contact : G. Leiser 06 51 75 08 15

SEPTEMBRE
ÉVÉNEMENT

Samedi 4 septembre à 20h

(Sous réserve et lieu encore à définir)

Loto organisé par l’amicale des
Sapeurs-Pompiers (Ouverture
de la salle à 18h30)

Contact : Amicale sapeurs-pompiers Wasselonne
FAMILLE

Dimanche 5 septembre de 14h à 18h
au Centre Social et Familial AGF :

Journée portes ouvertes
Contact AGF : 03 88 87 05 59
ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 14h à 18h, salles du bâtiment prévôtal,
Cour du Château (Journées du Patrimoine) :

Exposition alsatique

par le Cercle d’Histoire (livres, tableaux,
broderies…)
Contact Cercle d’Histoire : 03 88 59 12 00

ÉVÉNEMENT

Mercredi 29 septembre, de 16h à 20h,
salle prévôtale, Cour du Château.

Don du sang

Contact : Amicale des donneurs de sang
bénévoles : 03 88 50 30 07

OCTOBRE
ÉVÉNEMENT

Samedi 2 octobre :

Journée Œcuménique Ecologie
Découverte de la forêt avec Pierre Ley,
ONF (sur inscription : Pasteur Wendling :
03 88 87 01 68)
Une organisation de la Paroisse Protestante
ÉVÉNEMENT

Dimanche 3 octobre :

Fête des Récoltes : Culte à 10h15
avec la participation des enfants.
Thème : les arbres, la forêt.
Contact : Paroisse Protestante : 03 88 87 01 68

ÉVÉNEMENT

Dimanche 19 septembre, de 14h à 18h,
à la Mairie (Salle des séances du Conseil
Municipal) (Journées du Patrimoine) :

ÉVÉNEMENT

Dimanche 24 octobre de 9h à 18h30,
(lieu encore à définir) :

Exposition de champignons

Exposition du plan du ban
de Wasselonne de 1732

Menu dégustation - Entrée libre avec
plateau à la sortie.

Contact : Cercle d’Histoire : 03 88 59 12 00

Contact : Club Vosgien : 06 82 91 26 38

ÉVÉNEMENT

Dimanche 19 septembre de 14h à 18h

Journées du Patrimoine

- Possibilité de visiter la tour carrée
du château, l’église protestante SaintLaurent. Commentaires pour les
personnes intéressées.
Ouverture de l’église catholique SaintJean Bosco : visite libre
Contact : Cercle d’Histoire : 03 88 59 12 00
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ÉDUCATION

ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Depuis la rentrée de septembre 2020,
27 élèves d’une classe de CE2 de l’école
élémentaire Paul Fort, encadrés par leur
institutrice Mme EDEL, ont intégré une
« Classe Orchestre ».
En partenariat avec l’association
« Orchestre à l’école » et Muzikë, l’école
de musique de Wasselonne, ces élèves
ont choisi de faire l’apprentissage
d’un instrument sur trois années, en
complément de leur programme classique.
« A travers la pratique instrumentale,
les enfants acquièrent progressivement
rigueur et discipline. Ils apprennent à jouer,
à s’écouter et grâce aux progrès qu’ils
feront, ils prendront confiance en eux et
cela est clairement bénéfique pour leur
épanouissement personnel, tant à l’école
que dans leur vie privée ».
Clarinette, trompette, trombone, flûte
traversière, saxophone ou percussions
sont les instruments qui leur ont été offerts
par la ville de Wasselonne, qui finance ce
projet pour moitié. Les 50 % restant sont
pris en charge par l’association Orchestre
à l’école.
L’Orchestre à l’école en quelques chiffres :
1.400 classes en France, 67 % en école
primaire et 33 % en collège. En Alsace, on
dénombre 25 classes dans le Bas-Rhin et
8 dans le Haut-Rhin
Depuis début juin, les élèves répètent un
conte musical qu’ils jouent et racontent,
avec la participation des enseignants, en
vue d’une représentation publique. Mais
face à l’incertitude qu’un tel spectacle
puisse se tenir fin juin, en raison du
contexte sanitaire et des conditions
météorologiques hypothétiques, la

© DNA

PARENTS SÉPARÉS,
FAMILLES EN CONFLIT...
répétition générale a été filmée pour que
les enfants en conservent un souvenir.

d’une vraie chance, d’une occasion unique
pour découvrir la musique.

Thibaut à la percussion, Lisa à la flûte
traversière ou encore Nil au trombone
et dans le rôle de Mariette, la narratrice,
disent s’être beaucoup entraînés pour
mettre au point ce spectacle et bien sûr,
espèrent avoir l’occasion de se produire
sur une vraie scène…

http://www.orchestre-ecole.com/

Les professeurs leur ont enseigné la
musique et l’apprentissage de leurs
instruments, mais aussi comment se
comporter sur scène tous ensemble,
observer et respecter la gestuelle du chef
d’orchestre ainsi que saluer le public.
Grâce au succès de cette première classe,
une nouvelle « Classe Orchestre » ouvrira
à la rentrée 2021, soutenue par les mêmes
financements et engagements. Il s’agit là

COVID-19
L’Agence régionale de santé (ARS) procède à
des tests salivaires dans les écoles et collèges
de la région, sur autorisation parentale.
Les campagnes menées à Wasselonne ont
donné les résultats suivants :
• à l’école élémentaire Paul Fort : 288 élèves
ont été testés le 27 avril, tous négatifs. Le
17 juin, 264 tests ont été réalisés en raison
de la fermeture temporaire de 2 classes ;
• au collège Marcel Pagnol, aucun des
123 élèves testés le 3 juin ne s’est révélé positif.

DES GRAINES DE CHAMPIONS !
Différents concours se sont déroulés
ces derniers mois et un certain nombre
d’élèves et de classes de l’école
élémentaire Paul Fort se sont distingués :
• La classe de CM1 monolingue de
Mme STURM a remporté le 1er PRIX de
Circonscription Cycle 3 du Printemps de
l’écriture, sur le thème du Labyrinthe.
Mme l’Inspectrice d’Académie a félicité
les élèves pour la qualité de leur travail !
• Zadig STOLL, élève de CM2 bilingue
de Mme ENGEL, est arrivé parmi les
27 finalistes au concours des Petits
Champions de la Lecture, en lice pour la
place de finaliste départemental du BasRhin de l’édition 2021.
• Corentin BRAULT et Célia BEN
LAMKADAMM, deux élèves de la
12

classe de CM2 de Mme MERCKEL ont
réalisé une excellente performance au
Concours Européen de Mathématiques
PANGEA. Ce concours, destiné à
faire aimer cette matière, consiste en
une série de problèmes de logique
mathématique de difficulté croissante,
par niveau de classe, à résoudre sous
forme de QCM, avec un score maximum
possible de 100 points. Corentin et Célia
ont obtenu un score de 96 points chacun
et se sont classés respectivement
62ème et 72ème au niveau national,
sur 7.818 participants. Des élèves de la
classe de CM1 bilingue de Mme ENGEL
ont également participé au concours
PANGEA et se sont classés parmi les
200 premiers sur 5.342 participants.

D’autres événements ont aussi marqué
cette année scolaire :
• Les classes de CE1/CE2 de
Mme
HAEFFELE
et
ULIS
de
Mme GRUSENMEYER ont réalisé une
chanson sur « Paul, l’ours polaire », dont
le clip vidéo est à retrouver sur YouTube.
• La classe de CM2 de Mme BURG a
participé tout au long de l’année à
l’élaboration de l’agenda santé et a
réalisé un travail axé sur le sommeil,
en partenariat avec la Ligue contre le
cancer. Cet agenda est offert aux élèves
de CM2 chaque année.

LA MÉDIATION FAMILIALE
PEUT VOUS AIDER !
La médiation familiale est un temps d’écoute et
d’échanges dans un lieu neutre et confidentiel avec
un professionnel qualifié qui intervient dans les
registres suivants : conflit familial, communication
constructive, besoins de chacun, solutions
concrètes… Les situations telles que les séparations,
divorces, responsabilités parentales, y sont ainsi
traitées.

et s’il convient de mettre en place, dans un
deuxième temps, un entretien de médiation
familiale (durée : 1h30 à 2h) avec, selon les cas, les
situations et les sujets à aborder.
Cette médiation peut aboutir à
des accords oraux ou écrits qui
peuvent être homologués par le
juge.

Diplômé(e) d’état, le médiateur familial ou la
médiatrice familiale propose alors, en toute
impartialité et confidentialité, dans un respect
mutuel, un espace d’écoute et de dialogue. Le
premier objectif de la médiation familiale consiste
ainsi à apaiser les tensions, résoudre les conflits,
préserver l’enfant des conflits et rétablir la place
de chacun…

Si vous souhaitez des informations
ou prendre un rendez-vous, le
plateau d’accueil et d’orientation
Médiation Familiale 67, vous propose un accueil
téléphonique et une prise de rendez-vous pour
un entretien d’information en différents lieux du
département.

Dans un premier temps, un entretien d’information
(gratuit) permet aux personnes d’évaluer si la
médiation familiale peut répondre à leur situation

garde-corps • portails • escaliers • décorations métalliques

ZI les Pins • WASSELONNE
03 88 50 31 06

www.serrurerie-geng.fr
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SENIORS

SENIORS

WASSELONNEMAIS BONS D’ACHATS
« VILLE AMIE DES AÎNÉS »

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan départemental de gestion
d’une canicule, la commune de Wasselonne
effectue le recensement et l’inscription sur le
registre des personnes âgées, isolées ou fragilisées.
Celui-ci doit permettre au Préfet responsable de
la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence
de faire intervenir les services de secours auprès
des personnes inscrites. Toutes les informations y
figurant seront confidentielles.
L’inscription ne relève pas d’une obligation pour
les personnes concernées mais d’une démarche
volontaire et facultative. Elle doit être renouvelée
tous les ans afin de mettre cette liste à jour.

Dans les prochains mois, la ville de
Wasselonne va s’engager dans la
démarche « Villes amies des aînés ».
Notre objectif est de promouvoir notre
engagement en faveur de l’autonomie
des seniors et de développer une
offre de services en adéquation avec
les attentes des habitants et des
partenaires de la commune, et plus
largement du territoire environnant.
Déployé sur 5 ans, ce programme
s’articule autour de trois axes majeurs :
• la réalisation du portrait du territoire ;

• des enquêtes visant à recueillir les
besoins des seniors, des aidants et
des acteurs locaux afin d’identifier
les aspects facilitant la ville à l’égard
de ses aînés, les obstacles de la
ville au bien-être des seniors et les
suggestions pour rendre la ville la
mieux adaptée ;

la solidarité, la culture et les loisirs,
l’autonomie-services et les soins, les
bâtiments et les espaces extérieurs,
l’information et la communication, la
participation citoyenne et l’emploi.

En vous associant à nous, les personnes fragilisées
pourront ainsi bénéficier d’une meilleure prise en
charge en période de canicule.

Le centre de vaccination de
Wasselonne, quelle aventure !
pied en 48h. Après une ouverture avortée le 21 janvier, faute
de doses de vaccin, il ouvrit enfin ses portes le 28 janvier 2021
à 13h. Il fonctionne depuis lors du lundi au vendredi de 13h à
17h et le samedi de 8h à 17h.

• la définition d’un plan d’actions
opérationnelles.
Dans cette démarche, 8 thématiques
seront abordées : les transports et
la mobilité, l’habitat, le lien social et

WASSELONNE
Du LUNDI au JEUDI
Le VENDREDI
Le SAMEDI

8h à 19h30
de 8h à 20h
de 8h à 19h30

de

Sortie ZI LES PINS 58 rue de Hohengoeft 67310 WASSELONNE

Tel : 03 88 04 80 60
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Si vous faites partie des personnes concernées par
le plan canicule, il est important de vous inscrire au
Centre Communal d’Action Sociale de Wasselonne
qui gère le registre.

Vous êtes un ami, un voisin ou un membre de la
famille, proposez aux personnes concernées de
s’inscrire, si elles le souhaitent.

E.Leclerc Wasselonne

Tout a débuté en mars 2020, avec un virus arrivé de Chine…
Les professionnels de santé ont rapidement réalisé qu’ils ne
pourraient pas l’affronter chacun dans leur coin. Les infirmiers
ont créé une filière spécifique pour les patients atteints du
COVID et pris en charge à domicile. Les médecins se sont
armés du matériel nécessaire comme ils pouvaient, alors que
le confinement se mettait en place.
A l’automne, la seconde vague déferlait : les hôpitaux se
remplissaient à nouveau, les services de réanimation saturaient,
les tests arrivaient massivement dans les pharmacies et chez les
professionnels de santé libéraux pour renforcer les laboratoires.
Cette mobilisation du territoire a été reconnue par nos
autorités de santé et le centre COVID Mossig et Vignoble fut
créé, avec pour mission :
• la réalisation des tests antigéniques par les professionnels
de santé à l’Espace Saint-Laurent ;
• la prise en charge des patients COVID à domicile ;
• la vaccination.
Début janvier 2021, les préfectures demandèrent aux
communautés de communes de s’organiser pour développer
des centres de vaccination, ce qui fut aisé pour notre
territoire puisque le Centre COVID était opérationnel et les
professionnels de santé travaillaient déjà ensemble. Grâce
au partenariat de notre communauté de communes Mossig
et Vignoble, de la ville de Wasselonne et à la volonté des
professionnels de santé, le centre de vaccination fut mis sur

Les professionnels de santé naviguent depuis ce jour entre
leurs cabinets respectifs et le centre de vaccination où se
pressent des personnes du secteur et d’ailleurs (dont une
Bretonne !), pour « voir Wasselonne et ne pas mourir », comme
l’a écrit Huguette Dreikaus dans un article paru dans les DNA
en février dernier !
Malgré des débuts frustrants pour les médecins et infirmiers
vaccinateurs, avec une dotation de 500 doses par semaine, le
centre vaccine actuellement 1.500 personnes chaque semaine.
Le 26 avril, la 10.000ème personne vaccinée fêtait en plus son
anniversaire. La 20.000ème dose était injectée le 14 juin.
C’est une aventure particulière, dense mais tellement forte
humainement ! Bien sûr, rien ne serait possible sans nos
professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens,
sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes, etc.) qui
vaccinent. Mais le centre fonctionne aussi grâce aux nombreux
bénévoles présents chaque jour pour accueillir, renseigner,
orienter, veiller au bien-être des visiteurs, gérer les rendezvous. Sans oublier les bénévoles de la Croix Rouge et de
la Croix Blanche du secteur qui surveillent les personnes
vaccinées en zone de repos, ainsi que les employés de la
Communauté de communes et de la ville de Wasselonne qui
répondent aux appels et font le relais avec le centre.
Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur mobilisation et
l’énergie qu’ils déploient depuis tous ces mois pour faire de
cette aventure une réussite.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »
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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. Alain VOGLER, Président
38 rue du Gal de Gaulle– 67310 WASSELONNE
tél. : 06 31 33 72 23 - vogleral@free.fr
A.C.B.W. 67 (Association de Cibie)
M. Antonio COSTA
11 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
antonio310_729@hotmail.com - tél. : 03 88 87 42 20

LES ASSOCIATIONS
ASCA (Association des Commerçants et Artisans)
Mme Nathalie PETER - tél : 06 83 50 76 46
37 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
nathalie.peter@magasins-peter.fr
Association de la Maison de Noël
M. Patrice LUX - tél. : 06 87 74 75 81
1 rue des Glaïeuls- 67310 WASSELONNE
jojodu67@yahoo.fr
Association de la Résidence René Hug
Mme Laure FEHRENBACH - tél. : 03 88 59 12 12
Hôtel de Ville- 67310 WASSELONNE

A.G.F. (Association Générale des Familles)
Et Club de l’Amitié
Mme Gaby SIMON - tél. : 03 88 87 05 59
Association des Amis de l’Orgue Silbermann
2 rue Romantica - 67310 WASSELONNE
M. Jean-Philippe GRILLE - tél. : 06 82 25 32 90
wasselonne@agf67.fr
https://www.agf67.fr/		9 rue des Orchidées – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.20.62 - grillejph@live.fr
www.silber-wasselonne.org		
A.I.P.W.
M. Rémi FONTAN - tél. : 03 88 87 44 34
Association des Chauffeurs - Mécaniciens
27 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE
heitz_sonia@yahoo.fr ou remi.fontan@wanadoo.fr
Mme Isabelle TRITSCHLER - tél. : 03 88 87 04 97
1 impasse de la manufacture – 67310 WASSELONNE
Alliance Française de Wasselonne et association
culturelle des coteaux de la Mossig
A.S.W. Football (Association Sportive
M. Francis HABERER - tél. : 06 42 53 05 95
de Wasselonne)
3 rue du Verger – 67310 WASSELONNE
M. Christian MULLER - tél. : 07 82 33 24 74
tél. : 03 88 87 12 30
7 rue Beethoven - 67310 WASSELONNE
af-acp.wasselonne@orange.fr
wasselonne.as@alsace.lgef.fr
http://www.alliance-wasselonne.org/
http://www.aswasselonne.fr/
		
Alpha Handball
« Au Fil Des Mots »
M. Vincent OSTERMANN - tél. : 06 32 84 83 13
M. Philippe MESSIEZ - tél. : 07 70 09 98 35
17 rue de Brechlingen - 67310 WASSELONNE
2 rue Person 67700 SAVERNE		
tél. : 03 88 87 15 82
philippe.messiez@orange.fr		
vincent.ostermann@free.fr
		
Audiosphère
Amicale Boulistes – M. FARDOUX Patrick
M. Grégory REINBOLD
3a Impasse des Jonquilles – 67310 WASSELONNE
28 rue des Jasmins- 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 41 18
tél : 06 07 87 93 20
contact@audiosphere.fr
Amicale des Sapeurs-Pompiers
http://www.audiosphere.fr 		
M. Maxime PORT - tél. : 06 86 54 35 85
27 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
Centre Gymnique d’Alsace – Naturisme en Alsace
waidmannsheil67@yahoo.fr		
M. Gérard DEHAYE - tél. : 03 88 87 17 64
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		
Anciens Combattants
M. Dominique GERMAIN - tél. : 06 59 85 51 11
22 route de Dabo - Obersteigen
67710 Wangenbourg-Engenthal
germain.dm@orange.fr
A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves
de la Communauté de Communes des Coteaux
de la Mossig)
Mme Sylvie GERLING
9 rue de Hohengoeft - 67310 WASSELONNE
gerlingsylvieap2c@gmail.com - tél. : 06 89 21 35 41
Arts Martiaux du Pays de la Mossig (Club de Judo)
M. Pascal TARTEIX - tél. : 06 27 09 58 38
7, rue des champs - 67310 HOHENGOEFT
pascal.tarteix@orange.fr
ou judo.ampm@gmail.com
https://ampm-judo.site123.me/
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6 rue des Pommiers – 67310 WASSELONNE
cgawasselonne@orange.fr		
Cercle Saint Laurent (Gymnastique, Tennis de table, Tir)
M. Michel ARNOULD - tél. : 06 48 19 23 52
38 rue Beethoven – 67310 WASSELONNE
arnould.m@wanadoo.fr
http://saint-laurent-wasselonne.fr/
Chorale Clé de Sol
Mme Audrey GUILLAUME - tél. : 09 73 54 52 79
5 rue des Glaïeuls – 67310 WASSELONNE
cledesol.67310@gmail.com
Chorale – Orchestre « Sainte-Cécile »
Madame Denise KNAB - tél. : 06 09 05 58 12
16 rue rameau 67310 WASSELONNE		
chorale.wasselonne@gmail.com
et francis.haberer@orange.fr
http://www.union-sainte-cecile.org/
Club Athlétique Wasselonne (CAW)
Madame Céline ROLLING - tél. : 06 89 52 17 66
Rue des sapins (stade municipal)
caw67310@gmail.com

Club d’Echecs de la Mossig
M. Jean-Claude COYNE - tél. : 03 88 50 66 30
20 rue de l’église - 67310 SCHARRACHBERGHEIM
cemossig@yahoo.fr
http://www.cemossig.fr.nf/
Club de Natation
Mme Evelyne NEANT - tél. : 03 88 87 24 14
16 rue Bach - 67310 WASSELONNE
c.n.w@orange.fr
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 - tél. : 03 88 87 04 79
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
Club Féminin
Mme Jeannine MATTERN - tél. : 06 70 90 92 52
1a rue du clocher – 67310 TRAENHEIM
sh4ny@hotmail.com		
Club Informatique
Mme Martine VOGLER - tél. : 03 88 87 24 91
38 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE
clubinfow@free.fr - http://clubinfow.free.fr/
Club photo de la Mossig
M. Jean-Claude HATTERER - tél. : 06 88 30 34 45
6 rue du Bubenstein - 67310 WASSELONNE
contact@clubphotowasselonne.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
Siège : Presbytère Catholique
2 b rue de Cosswiller - 67310 WASSELONNE
Trésorière : Fabienne MISCHLER - tél. : 06 31 05 14 58
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

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
2 rue des Champs - 67310 WESTHOFFEN
gregorynock@yahoo.fr

École de Musique
M. Claude HERRMANN - tél. : 03 88 50 57 98
Les P’tits Lutins (Micro crèche)
4a rue de Molsheim – 67310 TRAENHEIM
Mme Judith DUMAY - tél. : 09 86 55 78 36
muzike67@gmail.com
84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
http://www.mmew.fr/		
l.associationlesptitslutins@orange.fr
Ecurie Nideck
Long Xin Wushu
M. Gaston LANG - tél. : 03 88 50 64 49
Madame Audrey LOSSER - tél. : 06 26 02 38 37
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
2 rue des Bains 67310 WASSELONNE
ecurie.nideck@live.fr		
infolongxinwushu@orange.fr
Dépositaire du siège : M. Richard TEUSCH
http://www.longxinwushu.com/
6 rue de la Papeterie – 67310 WASSELONNE
EEPW (Eglise Evangélique de Pentecôte
de Wasselonne)
M. MICHEL Thomas, Pasteur - tél. : 07 81 87 89 45
9 rue des Glycines – 67310 WASSELONNE
m-t@orange.fr
egliseevangelique-wasselonne.com		
Eltern Alsace antenne de Wasselonne
(assoc. parents d’élèves)
M. Philippe VARNIZY - tél : 03 89 20 43 79
wasselonne@eltern-bilinguisme.org
http://eltern-bilinguisme.org
Fleur d’Alsace Fan-Club SANDRA
M. Jean-Luc GOEHRING, Président		
tél. : 03 88 87 28 41 ou 06 32 94 57 76
6 rue des Aubépines - 67310 HOHENGOEFT
Siège : Hostellerie de l’Etoile		
1 place du Général Leclerc – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 03 02
goehring.jeanluc@yahoo.fr		
G.E.F. (Groupement d’Exercice Fonctionnel Pluridisciplinaire
Médical et Social de la Vallée de la Mossig)
Madame Michèle RIESBECK
http://www.proxi-sante.org/
G.M.A.L.W (Groupe musical d’animation liturgique
de Wasselonne)
M. Paul HAGENMULLER - tel. : 03 88 87 17 12
9 rue de la petite Haul – 67310 WASSELONNE
paulhagenmuller@yahoo.fr
Jeunes Sapeurs-Pompiers
M. Jean-Michel BOCH - tél. : 07 70 21 58 14
Centre de Secours
2 rue Pierre Heili – 67310 WASSELONNE
jspwasselonne@gmail.com - 03 88 87 43 91

Mort de Rire
Monsieur Jordan HUFSCHMITT - tél : 06 48 91 92 41
20a rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
mortderirecontact@gmail.com
Mossiguia (Ensemble d’accordéons)
Mme Aude FRITSCH - tél. : 06 85 98 12 44
19 rue de Rosenwiller - 67790 STEINBOURG
aude.fritsch1@yahoo.com
Musique Municipale « MUZIKE »
M. Gilbert WEINSANDO - tél. : 06 85 20 38 63
4 A route de Zehnacker - 67310 WASSELONNE
gilbert.weinsando@orange.fr
Paroisse Catholique
M. le Curé Stefan GRABOWSKI - tél. : 03 88 87 03.58
2b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
Paroisse Protestante
M. le Pasteur Jean WENDLING - tél. : 03 88 87 01 68
2 rue du Presbytère – 67310 WASSELONNE
jeanwendling@chez.com
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 ou claudekohser@aol.com
• École du Dimanche
M. Claude KOHSER Responsable
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 43 90 ou claudekohser@aol.com
• 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

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

Rendez-vous de l’Amitié
Mme Ode PELLISSIER - tél. : 03 69 14 40 56
8 rue Malraux - 67520 MARLENHEIM
ode713@hotmail.fr

La Courte Echelle
M. Jérôme EMBARCK - tél : 06 28 74 29 49
4 rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
la-courte-echelle@live.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
Envoi du courrier à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM
rck1680@gmail.com
Sixties’Kompels
Mme Sylvie CHRISTOPH, Vice-Présidente
12 rue de la gare- 67310 WASSELONNE
sylvie.christoph@laposte.net		
tél.: 03 88 87 27 79
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 ou 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
http://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)
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		
Wassle et ses amis bricoleurs
M. Gilbert BOCH - tél : 06 49 54 48 55
2 rue Industrielle - 67310 WASSELONNE
gilbert.boch@orange.fr		
WOSB (Wasselonne Otterswiller Saverne Basket)
Messieurs les Présidents D. WILT et J-C BUFFA
10 rue de la Gare – 67700 OTTERSWILLER
tél. : 09 54 03 05 88
info@wosb.fr
http://www.wosb.fr/
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HISTOIRE
ASSOCIATIONS

ESPACE D’EXPRESSION

LA MAISON COMMUNE
DE WASSELONNE

Les élus du groupe majoritaire
«Wasselonne avec vous et pour vous»
Il y a plus d’un an maintenant, vous nous
accordiez une large confiance pour gérer
les affaires de notre ville. En juin 2020, le
conseil municipal issu des élections de
mars reconduisait Michèle Eschlimann à
la tête de notre commune.

Définition : la maison commune, ou
communale, est l’équivalent de la
mairie.
Le bâtiment situé au n° 23, place du
Marché (photo ci-contre) a servi de
maison commune de 1606 à 1792, date
à laquelle la mairie fut transférée dans
la cour du château (maison du bailli).

Depuis, vos élus sont au travail, des projets
émergent et sont déjà mis en œuvre.

La Bürgerstube, ou maison commune,
a été construite pour accueillir les
assemblées des autorités locales et les
corporations ; elle a été agrandie d’une
auberge pour renflouer les finances
communales.

Le premier budget de la mandature a été
voté en mars 2021, voté par le groupe
majoritaire mais une fois encore boudé par
le groupe d’opposition.
Le chantier de l’agrandissement de la
salle de la musique sera livré sous peu à
l’association « MUZIKE ».

Deux blasons simplifiés ornent le
linteau de la porte d’entrée accolée
à une tourelle abritant un escalier en
colimaçon : celui de Strasbourg rappelle
l’appartenance de Wasselonne à la ville
de Strasbourg de 1491 à 1790. Celui de
Wasselonne est représenté par le gril
de saint Laurent, patron de la ville.

La démolition de la salle de judo est
quasiment achevée et laissera place à un
parking et à un espace vert qui s’intégreront
parfaitement à leur environnement
Après la démolition du COSEC, le projet
de salle de sport dédiée à la gymnastique,
au tir et à l’escalade progresse à grands
pas. Les associations sont concertées et
les architectes travaillent au permis de
construire.

Une inscription sur une poutre à la
hauteur du premier étage à droite
de la porte d’entrée déclare : « Wir
wünschen glück hier Jungen und Alten,
die es aber zerstören wollen, dass soll
gestraft in der Hölle(n) 1606 », ce qui
peut se traduire : « Nous souhaitons ici
bonheur aux jeunes et vieux, mais que
ceux qui voudraient le détruire soient
punis (par Dieu) en enfer. »

Maison commune de
Saint-Saturnin-lès-Apt
(Vaucluse)

Le bâtiment fut vendu le 29 avril 1793
au citoyen David Imler pour 10 050
florins. Il sert aujourd’hui de logements
à usage d’habitation.

En ce début d’été, se sont tenues les
20 et 27 juin les élections départementales
et régionales.

Ces échéances électorales passées,
madame le maire et l’ensemble du groupe
majoritaire sont plus que jamais mobilisés
au service de notre ville et de ses habitants.
Ils restent disponibles et à l’écoute de vos
remarques ou questions.

La Collectivité européenne d’Alsace
(CeA)
exerce
des
compétences
importantes qui touchent nos vies au
quotidien  
: entretien du réseau routier,
collèges, politiques sociales, soutien aux
associations et aides aux communes
pour leurs investissements.
Aussi, les élus de notre groupe ont
soutenu sans faille la candidature de notre
maire à la CeA. Nous remercions ici nos
concitoyens qui ont largement soutenu
Michèle Eschlimann en lui accordant
près de 80 % des suffrages exprimés à
Wasselonne lors du second tour de ce
scrutin.
Avec Jean-Claude Buffa, son binôme
adjoint au maire de Saverne, et forte
de près de 60 % des voix sur le canton,
elle siègera pour un nouveau mandat de
6 ans au conseil de cette collectivité. La
complémentarité entre les fonctions de
maire et d’élu départemental constitue un
réel atout pour notre ville et notre territoire.

Dans un contexte sanitaire qui semble
s’apaiser ils vous souhaitent, à toutes et à
tous, un bel été !
Michèle Eschlimann, Jean-Philippe Hartmann,
Céline Walter, Serge Fendrich, Nathalie
Peter, Didier Hellburg, Céline Benford,
Marius Krieger, Sylvie Hollier, Cédric Halter,
Laure Fehrenbach, Sébastien Laeng,
Mérédith Bertolotti, Stéphane Woehrel,
Emmanuelle Heitz, Éric Schorp, Barbara
Boch, Philippe Sohn, Marie-Angèle
Commenne, Alain Gérard, Céline Comblez,
Dimitri Zuccala, Audrey Reinbold.

Les élus du groupe «Wasselonne (r)Evolutions»

HOMMAGE
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Outre ces projets, notre groupe estime
essentiel l’animation de la ville. Ainsi, nous

Malgré une campagne de désinformation
des candidats adverses, les électeurs
wasselonnais ne se sont pas laissés
abuser, confirmant la confiance accordée
lors des élections municipales.

(Photo : Wiktionnaire)

André Henning

Robert Bernhardt s’est éteint le 11 mai
2021 dans sa 87ème année. Des générations
de Wasselonnais l’ont côtoyé lorsqu’il
était concierge du collège, fonction qu’il
a exercée jusqu’à sa retraite, après avoir
travaillé dans les anciens abattoirs de la
ville puis comme boucher-charcutier au
sein de la boucherie Lentz. Membre du
corps des sapeurs-pompiers volontaires
de Wasselonne, il aimait rendre service,
était chaleureux et amical.
Robert
Bernhardt
a
aussi
œuvré
inlassablement pour la mise en valeur du
patrimoine de la ville. Historien autodidacte,

La réfection de la rue du 23 Novembre
débute par le remplacement du réseau
d’eau potable.

souhaitons après une année de pause
due au Covid, retrouver les manifestations
estivales traditionnelles : le marché du
terroir, le marché aux puces, la foire d’août
seront au rendez-vous cette saison.

il
avait
accumulé
d’importantes
connaissances sur l’histoire de notre cité
qu’il avait à cœur de transmettre. Il était
membre actif du Cercle d’Histoire depuis
2003 et a rédigé 24 articles entre 2005
et 2013. Il a également contribué aux
découvertes archéologiques effectuées
à Wasselonne et dont certaines sont
exposées de manière permanente à la
mairie.
La ville de Wasselonne s’associe à la peine
de sa famille et de ses amis et remercie
Robert Bernhardt pour son engagement
passionné.

L’été 2021 s’annonce et nous espérons
tous qu’il sera synonyme pour chacun
de reprise d’activités habituelles tout en
maintenant une certaine vigilance pour
ne pas revivre un épisode pandémique à
la rentrée.
Propice aux rencontres, aux échanges et
à la convivialité nous espérons qu’il sera
aussi l’occasion de reprendre une activité
municipale normale. Le temps des décisions de quelques un-es, en chambre,
doit cesser.
Les promesses électorales doivent
maintenant prendre corps et faire l’objet
de débats ouverts avec l’ensemble du
conseil municipal et avec les habitants et
habitantes pour permettre de prendre des

décisions d’intérêt général.

fois que se sera possible.

Notre groupe minoritaire restera vigilant
sur l’ensemble des questions qui ont été
habillement passées sous silence ces
derniers mois.

Nous restons mobilisés pour vous et nous
souhaitons que cet été soit à la hauteur
de vos attentes.

L’aménagement de nos entrées de ville,
la desserte de la zone du Ried via la RN4,
l’extension programmée du lotissement
des champs fleuris, les mesures pour
revitaliser notre centre ville, le devenir du
tribunal et de la cour du château dans son
ensemble, l’accompagnement de l’arrivée du TSPO en respectant les besoins
de chacun, la question du stationnement
à Brechlingen, la lutte contre les inondations, etc… La liste des sujets à traiter est
longue et nous le rappellerons à chaque

Catherine Blanchard, Denise Lentz, Marie Scheffknecht, François Pelissier, Jean
Christophe Filez et Philippe Schnitzler
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ADRESSES UTILES

EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE, CES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉS.

Permanences

Adresses utiles
n Bibliothèque de Wasselonne

n Trésorerie de Wasselonne

n Mairie de Wasselonne

4, Cour du Château - Tél. 03 88 87 18 60

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

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
www.bibliotheque-wasselonne.fr
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
Du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,
vendredi de 10h à 12h.

n Office de Tourisme Intercommunal
13 place du Marché - Tél. 03 88 62 31 01
Du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,
vendredi de 10h à 12h.

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

Depuis le 1 janvier 2015, le recouvrement des impôts
(paiement, demande de délais de paiement, et renseignements
divers concernant l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la
taxe foncière...) se fait à Molsheim, à l’adresse ci-dessous.
er

n Service des impôts des
particuliers de Molsheim
20 rue Gaston Romazzotti - BP 26165
67125 MOLSHEIM Cedex - Tél : 03 88 47 98 47
ou sip.molsheim@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h ; Fermé le mercredi et le vendredi
Pour les cas complexes, prendre rendez-vous
par téléphone ou par courriel.
Pour les opérations relatives aux créances des collectivités
locales, les usagers habitant la commune continuent à être
accueillis à la trésorerie de Wasselonne.

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

Sites internet utiles

Horaires d’accueil du public

UNIAT : le 3ème jeudi des mois impairs

Lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de
14h à 17h, fermé mercredi après-midi
Permanence jusqu’à 19h de l’Accueil et
Etat Civil les 1er et 3ème mardis du mois.
(sauf si couvre-feu)
Demandes de passeport et CNI
Uniquement sur rendez-vous.

Conciliateur de justice : Le 1er lundi
du mois, de 14h à 17h, uniquement sur
rendez-vous. Contact : 06 77 19 21 00
(envoyer un sms au préalable pour
annoncer votre appel).

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).

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

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

Collectivité européenne d’Alsace (issue de
la fusion des 2 conseils départementaux 67 et 68)
www.alsace.eu

20

Select’om
www.select-om.com

au 03 88 87 05 59

P.A.S.S. (Lutte contre le surendettement) :
les lundis de 9h à 12h, sur rdv
au 03 88 87 05 59

Médiation familiale :

n Permanences au
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.

2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59

Demande de logement social en ligne
www.demandedelogement-alsace.fr

CAF : uniquement sur rdv

sur rdv au 03 88 23 57 75

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

Mes déplacements dans le Grand Est
(Itinéraires, cartes, horaires, tarifs...)
www.fluo.eu

Permanence suspendue actuellement

Mission locale : les mardis de 14h à 16h

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

Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
www.strasbourg.caf.fr

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

n Permanences en mairie

n Permanences au Centre
Social et Familial AGF

Recherche de formulaires
www.cerfa.gouv.fr

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

Service Urbanisme et Etat Civil

Contact Claire BASTIDE, pyschologue.
Tél 07 83 17 78 12 ou c.bastide@alt-67.org

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

Permanence gratuite d’un notaire :

Permanence gratuite par
Maître ROUACH-NEYMANN, avocat :

Conseil régional Grand Est
www.grandest.fr

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

du mois. Se renseigner à l’AGF.

Du lundi au vendredi de 8h15 à 12h
Le lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30
et vendredi de 14h à 17h
Fermé mercredi après-midi

Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

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

Consultation juridique gratuite
par Maître SINGER : le 1er vendredi

Aide aux courriers :

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

Permanence ESPAS
(Espace d’Accueil Seniors) :
sur rdv au 03 69 33 20 00.
Permanence des assistantes
sociales : sur rdv au 03 69 33 21 50.
Permanence Alsace Habitat
Lundi de 9h à 12h.

n Espace France Services
Communauté de Communes
Mossig et Vignoble - 33 rue des Pins.
Ouvert actuellement sur RDV.
Contact : 03 88 64 74 46
ou franceservices@mossigvignoble.fr
Accompagnement de premier niveau
pour vos démarches CPAM, CAF,
Pôle Emploi, CARSAT, MSA, DGFIP, La
Poste, Ministère de l‘Intérieur (aide au
renouvellement du permis de conduire et
de la carte grise), Ministère de la Justice
(accompagnement de l’usager dans l’accès
au droit), Mission Locale.
Espace Info Energie : les 4ème mercredis du
mois de 9h à 12h. Contact 03 88 97 39 69
ou jean.schoepfer@pays-bmp.fr

Téléphones utiles
Pompiers : appeler le 18

Gendarmerie de Wasselonne :
03 88 87 02 45
Centre de secours
de Wasselonne : 03 88 87 14 78 Permanence Electricité
de Strasbourg : 03 88 18 74 00
SAMU : appeler le 15
Garde médicale d’urgence :
03 69 55 33 33
Centre anti-poisons :
03 83 22 50 50

Permanence Gaz de Strasbourg :
03 88 75 20 75
Permanence S.D.E.A. :
03 88 19 97 09

