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Chères Wasselonnaises,
Chers Wasselonnais,

Le 23 mars, vous avez élu votre nouveau
conseil municipal et avez choisi notre équipe
“Wasselonne avec vous
et pour vous” . Nous vous en remercions
chaleureusement et vous adressons notre
reconnaissance pour la confiance
que vous nous accordez pour 6 ans.
Nous vous avons annoncé une nouvelle
approche en matière de communication et
une mandature placée
sous le signe de la participation citoyenne
et démocratique. Voici quelques premières
informations.
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Expert Comptable
• Conseil et Accompagnement
• Création d’entreprise
• Diagnostic financier et Comptes prévisionnels
• Préparation et Etablissement des comptes annuels
• Tableaux de bord
• Droit social

Commissaire aux comptes
• Audit d’acquisition
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Votre expert comptable vous accompagne dans vos projets
de création et de développement !
3 rue de la Gare - 67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 64 70 23 - Fax : 09 55 72 28 01
www.mdaudit.fr
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Ce bulletin municipal est le vôtre, n’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et suggestions en nous adressant un courriel
à : mairie@wasselonne.org ou par téléphone au 03 88 59 12 12.

Chères Wasselonnaises,
chers Wasselonnais,

Editorial

Sommaire

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons aujourd’hui ce premier numéro de
« Wasselonne Infos », votre magazine municipal d’informations. Vous y découvrirez
notamment, au fil des pages et des numéros, la réalisation des engagements que
nous avons pris lors de la campagne électorale.
Il y a 6 mois, vous avez choisi la liste « Wasselonne avec vous et pour vous » et dès le
lendemain des élections, nous nous sommes mis au travail. Certains ont repris leurs
dossiers, les nouveaux arrivés ont pris avec ferveur le train en marche… chacun dans
son domaine de compétences, mais tous avec le même but : l’intérêt commun.
Pour « se mettre dans le bain », des visites ont rapidement été organisées pour
que vos élus, en particulier les nouveaux, fassent plus ample connaissance avec
les divers sites et installations de notre ville : ateliers
municipaux, aire d’accueil des gens du voyage, forêt
communale, etc.
Les chantiers n’attendent pas. Celui du TSPO, sous la
responsabilité duConseilGénéral, est déjà bien engagé.
Il nous occupera encore pour les deux prochaines
années. La construction du nouveau complexe
multisports et l’agrandissement du périscolaire sont
en cours. La nouvelle zone commerciale, quant à
elle, est enfin ouverte. Les magasins ont d’ores et
déjà trouvé leur clientèle. Restait à sécuriser l’accès
piétonnier à cette zone. Ce sera bientôt chose faite
puisque dans quelques semaines commenceront les
Michèle Eschlimann
travaux de réalisation d’un chemin piéton depuis la rue
Maire de Wasselonne
de Hohengoeft (au niveau de la déchèterie) jusqu’au
nouveau rond-point René Peter permettant d’accéder à la zone. Les commerçants
du centre-ville ne sont pas en reste : vous découvrirez qu’une nouvelle boutique a
ouvert ses portes sur la place du Marché, ce qui prouve que l’ouverture de la zone
commerciale n’induit pas la mort du commerce de proximité.
La réforme des rythmes scolaires constitue un autre vaste chantier de cette
rentrée. Vous lirez dans les pages qui suivent que vos élus, en partenariat avec nos
associations, des intervenants extérieurs, les enseignants et des représentants de
parents d’élèves ont tout mis en œuvre pour que cette réforme se fasse dans les
meilleures conditions.
Wasselonne est une ville qui bouge et après les animations de l’été, place à votre
agenda d’automne-hiver. Coup de projecteur particulier sur le spectacle musical
« Charlie et la chocolaterie » proposé par l’Harmonie des Jeunes de Wasselonne,
en collaboration avec la Chorale des Jeunes de Weyersheim, et sur le passage dans
notre ville du Rallye de France Alsace 2014.
Ce magazine est le vôtre. Il se veut être un lien entre vous, citoyens, et nous, vos élus.
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues. Comme nous l’avions annoncé,
notre préoccupation est d’être avant tout à votre écoute, et le Conseil Consultatif des
Citoyens qui va se mettre en place le permettra aussi. Nous profitons de l’occasion
pour remercier les annonceurs qui ont été très nombreux à répondre favorablement
à notre sollicitation pour la réalisation de ce bulletin.
Je vous souhaite une bonne lecture et reste à votre écoute !
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Vie de la Commune
Vos élus

sur le terrain

En ce début de mandat, les élus ont visité les équipements et
installations publiques de la commune : mairie, ateliers communaux,
serres, tour carrée, aire d’accueil des gens du voyage,
station d’épuration….
Un samedi matin a été consacré à une sortie en forêt communale
avec le personnel de la Ville et les conseillers municipaux. Tous ont
apprécié le travail réalisé par l’Office National des Forêts (ONF) en
partenariat avec la ville pour la gestion de ce beau patrimoine.

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

03 88 87 24 39

1A rue du Heylenbach

67310 WASSELONNE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

Le Conseil Consultatif
des Citoyens

Marquage routier
Sols industriels et
sportifs

Le Conseil Consultatif a pour mission de favoriser la
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consultation des Wasselonnais
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sujets Habilitation
d’intérêt
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Mr Didier Hellburg
(didier.hellburg@wasselonne.org)
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Vie de la Commune
ENSEMBLE,
INVENTONS NOTRE AVENIR
Déjà leader français
et belge de la palette
neuve et reconditionnée,
notre Groupe poursuit
également
son développement
à l’international
LA PALETTE : ÉLÉMENT STRATÉGIQUE
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Depuis plus de 35 ans,

Le fleurissement de notre ville,
une production wasselonnaise
Dans le domaine du fleurissement, la ville de
Wasselonne, avec ses deux serres, possède un outil
performant. La première serre florale date d’une
quinzaine d’années, la seconde de 2006.
Ces serres ont permis d’optimiser
le fleurissement de «production
wasselonnaise».
La première serre d’une surface
de 400 m2, avec une température
constante d’environ 15°, un stockage
sur 3 niveaux, est dite «serre chaude»
et est consacrée à la production. On
y conserve aussi les plantes «mères»
servant au bouturage tout au long de
l’année.
Au mois de janvier arrivent les premiers géraniums sous forme de
«mini mottes». Leur culture dirigée
avec soin par l’équipe composée
de deux agents communaux et
d’une personne sous contrat aidé,
demande un suivi régulier tant en
arrosage qu’en apport d’engrais,

Orth est présent à Wasselonne.
Filiale du Groupe PGS,
notre société vous propose
des solutions innovantes
dans la gestion de supports
de manutention.
Tél. : +33 (0)3 88 59 10 59
Fax : +33 (0)3 88 59 10 52
orth@orth.fr

Fabrication

Reconditionnement

Scierie

Développement
Durable

International

suivi phytosanitaire, rempotage.
Parallèlement, une vingtaine d’autres
cultures est suivie de façon identique.
BulletinWasselonne.indd
1
11/09/2014
En début d’année sont effectués
des
semis de façon traditionnelle pour
les diverses graminées et plantes
à massif.
Avec les premiers jours du printemps,
les jardinières et vasques ornent
la cité jusqu’à la fin de la période
estivale. Ces dernières sont plantées
sous serre au gré de l’imagination
des jardiniers.
Dans la seconde serre dite «froide»,
d’une surface d’environ 300 m2, on
conserve les plantes à haut développement pendant la période hivernale, à une température de 5°.
M. et Mme Patrick LUX vous proposent :
D’un point de vue général, une plante
• Le restaurant
cuisine bourgeoise,
sur deux présente en ville est issue de
plat du jour
la culture en serre.
• L’hôtel**
33 chambres tout confort,
Aux abords de la serre sont stoctéléphone TV
kées certaines variétés ainsi que des
« couches » avec leurs châssis vitrés.
• Des salles pour banquets et fêtes
15 à 150 personnes
Le mode de fonctionnement peut
paraître répétitif d’une année sur
• Parking fermé
l’autre mais en réalité rien n’est
Circuits touristiques depuis l’hôtel
jamais pareil. Les plantations sont
liées aux aléas météorologiques et
1, place du Général Leclerc - 67310 Wasselonne
aux variations d’horticultures.

Hostellerie de l'étoile

Tél : 03 88 87 03 02 - Fax : 03 88 87 16 06
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Finances
Un budget de transition réaliste et ambitieux
Rece$es	
  de	
  fonc+onnement	
  :	
  4	
  472	
  687	
  €	
  	
  
A=énua6ons	
  de	
  charges	
  (sou6en	
  
de	
  l'Etat	
  aux	
  contrats	
  aidés)	
  

Voté au lendemain des élections
municipales, le budget primitif 2014
de la commune de Wasselonne prévoit
la poursuite des investissements
engagés lors de la précédente
mandature.

Opéra6ons	
  d'ordre	
  entre	
  
sec6ons	
  (écritures	
  
comptables)	
  
Produits	
  ﬁnanciers	
  et	
  
produits	
  excep6onnels	
  

Autres	
  produits	
  de	
  ges6on	
  
courante	
  (revenus	
  des	
  immeubles)	
  

Produits	
  des	
  services,	
  
du	
  domaine	
  et	
  ventes	
  
Dota6ons	
  et	
  par6cipa6ons	
  

Impôts	
  et	
  taxes	
  

Dépenses	
  d'inves,ssement	
  :	
  4	
  030	
  626,75	
  €	
  

Dépenses	
  d'inves,ssement	
  :	
  4	
  030	
  626,75	
  €	
  
Subven'ons	
  d'équipements	
  :	
  
périscolaire	
  et	
  complexe	
  
mul'sports	
  
Restes	
  à	
  réaliser	
  n-‐1	
  (dépenses	
  
déjà	
  votées	
  et	
  maintenues)	
  

Subven'ons	
  d'équipements	
  :	
  
périscolaire	
  et	
  complexe	
  
mul'sports	
  
Réseaux	
  et	
  voiries	
  

Restes	
  à	
  réaliser	
  n-‐1	
  (dépenses	
  
déjà	
  votées	
  et	
  maintenues)	
  

Réseaux	
  et	
  voiries	
  

Opéra'ons	
  d'ordre	
  entre	
  sec'ons	
  
(écritures	
  comptables)	
  

Divers	
  

Remboursement	
  d'emprunts	
  
Opéra'ons	
  d'ordre	
  entre	
  sec'ons	
  
(écritures	
  comptables)	
  

Equipements	
  spor'fs	
   Etudes	
  
Matériel	
  et	
  mobilier	
  

Bâ'ments	
  

Dépenses	
  de	
  fonc,onnement	
  :	
  4	
  472	
  687	
  €	
  
Divers	
  

Remboursement	
  d'emprunts	
  

Opéra8ons	
  d'ordre	
  
entre	
  sec8ons	
  
Charges	
  ﬁnancières,	
  
(écritures	
  
charges	
  excep8onnelles	
   comptables)	
  
et	
  dépenses	
  imprévues	
  
Opéra8ons	
  d'ordre	
  
entre	
  sec8ons	
  
A?énua8ons	
  
Charges	
  ﬁnancières,	
  
(écritures	
  
de	
  produits	
  
charges	
  excep8onnelles	
   comptables)	
  
(reversements	
  
et	
  dépenses	
  
imprévues	
  
à	
  eﬀectuer	
  
à	
  
A?énua8ons	
  
l'Etat)	
  
de	
  produits	
  
Autres	
  
charges	
  de	
  
(reversements	
  
ges8on	
  
courante	
  
à	
  eﬀectuer	
  
à	
  
(indemnités	
  
l'Etat)	
   élus,	
  
contribu8ons,	
  
Autres	
  
charges	
  de	
  
subven8ons…)	
  
ges8on	
  courante	
  
(indemnités	
  élus,	
  
contribu8ons,	
  
subven8ons…)	
  

Equipements	
  spor'fs	
   Etudes	
  

Matériel	
  et	
  md
obilier	
  
Bâ'ments	
  
Dépenses	
  
e	
  fonc,onnement	
  
:	
  4	
  472	
  687	
  €	
  
Excédent	
  de	
  fonc8onnement	
  
perme?ant	
  le	
  ﬁnancement	
  de	
  
l'inves8ssement	
  
Excédent	
  de	
  fonc8onnement	
  
perme?ant	
  le	
  ﬁnancement	
  de	
  
l'inves8ssement	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général	
  

Charges	
  à	
  caractère	
  général	
  
Charges	
  de	
  personnel	
  et	
  frais	
  
assimilés	
  
Charges	
  de	
  personnel	
  et	
  frais	
  
assimilés	
  

Rece$es	
  d'inves,ssement	
  :	
  4	
  030	
  826,75	
  €	
  
Rece$es	
  d'inves,ssement	
  :	
  4	
  030	
  826,75	
  €	
  
Restes	
  à	
  réaliser	
  n-‐1	
  (receGes	
  déjà	
  
votées	
  et	
  maintenues)	
  
Opéra'ons	
  
d'ordre	
  entre	
  
Restes	
  à	
  réaliser	
  n-‐1	
  (receGes	
  déjà	
  
sec'ons	
  
(écritures	
   votées	
  et	
  maintenues)	
  
comptables)	
  
Opéra'ons	
  
d'ordre	
  entre	
  
sec'ons	
  
(écritures	
  
comptables)	
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Virement	
  de	
  la	
  sec'on	
  
de	
  fonc'onnement	
  

Excédent	
  reporté	
  
année	
  passée	
  n-‐1	
  

Subven'ons	
  d'inves'ssement	
  

Excédent	
  reporté	
  
année	
  passée	
  n-‐1	
  

Subven'ons	
  d'inves'ssement	
  

Emprunts	
  

Opéra'on	
  pour	
  compte	
  de	
  'ers	
  
(par'cipa'on	
  Conseil	
  Général	
  
pour	
  travaux	
  giratoire)	
  

Dota'ons,	
  fonds	
  Emprunts	
  
divers,	
  dépôts,	
  
cessions	
  d'immobilisa'on	
  

Opéra'on	
  pour	
  compte	
  de	
  'ers	
  
(par'cipa'on	
  Conseil	
  Général	
  
pour	
  travaux	
  giratoire)	
  

Dota'ons,	
  fonds	
  divers,	
  dépôts,	
  
cessions	
  d'immobilisa'on	
  

Dans le budget primitif 2014 de la commune de
Wasselonne figurent les principales opérations
suivantes :
• participation financière de 133 000 € aux
travaux d’extension du périscolaire et de
construction du complexe multisports effectués
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes des Coteaux de la Mossig
• aménagement du carrefour RD1004/ route de
Zehnacker pour un montant total de
1 090 000 €, cofinancé par le Conseil Général
à hauteur de 624 000 € et abondé par une
participation de la Communauté de Communes
des Coteaux de la Mossig de 125 000 €.
• acquisition du terrain et aménagement du
parking rue de la Gare pour 253 467,21 €.
Des crédits ont également été inscrits pour
la réalisation de nouveaux projets issus du
programme électoral du groupe majoritaire :
• cheminement piéton le long de la RD25
(rue de Hohengoeft) pour un montant
de 70 000 €
• desserte de la zone commerciale par un
cheminement piéton le long de la RD 25 (rue de
Hohengoeft) pour un montant de 70 000 €
• 20 000 € pour mettre à l’étude des travaux
d’aménagement du centre-ville et 20 000 €
pour la desserte de la zone industrielle du Ried
en tenant compte des résultats de l’étude de
circulation
• 20 000 € pour la poursuite de l’informatisation
de l’école élémentaire qui sera équipée
progressivement de tableaux numériques
interactifs.
Ce niveau d’investissements élevé figure au
budget de Wasselonne sans augmentation des
taux communaux des impôts locaux, malgré un
contexte national marqué par une forte baisse
des dotations versées par l’Etat.
Au niveau du fonctionnement, le budget 2014
se caractérise par une hausse modérée des
dépenses de fonctionnement (+ 3,26 % pour
les dépenses de gestion courante) et des
recettes de fonctionnement (+ 1,85 % pour
les recettes de gestion courante).

Economie

vers
Hohengoeft

1,50

passage sous
le pont de la
RD1004

0
1,5

accès à la zone
d’activité
Les Pins

1,50

1,5
0

vers la
nouvelle zone
commerciale

0

1,5

De nouvelles enseignes
dans la zone commerciale

vers la
déchèterie

Le projet d’accès sécurisé
vers la nouvelle zone commerciale
Le conseil municipal a voté la réalisation d’un accès pour les piétons
vers la zone commerciale. Ces travaux, dont le montant estimé est de
156 000 €, débuteront dès cet automne. Ce cheminement sécurisé, qui ira
de la déchèterie jusqu’à la zone commerciale, sera équipé d’un éclairage.

Après l’ouverture du supermarché Leclerc et de
Weiss / Bricopro au mois de mars, d’autres magasins
se sont installés dans la zone commerciale.
Le fleuriste Reine des Prés puis DK Presse se
sont installés dans la galerie commerciale du
supermarché avant d’être rejoints par le coiffeur
visagiste Saint Algue. Puis, fin août, l’enseigne
Peter a ouvert un nouveau magasin de 1200m2
dédié à la mode, tout en confirmant le maintien
des 2 boutiques du centre de Wasselonne.
Grâce à ces implantations, près de 120 emplois sont
comptabilisés dans la nouvelle zone commerciale.

L’Alsace à l’honneur sur la Place du Marché
Une nouvelle boutique a ouvert ses portes depuis
Pâques sur la place du Marché, en contrebas de
la fontaine. Pique et Puces et Colégrame propose
des objets typiquement alsaciens : brocante,
mobilier ancien, linge et broderies, vaisselle de
Sarreguemines, cœurs en kelsch… Et effectue
aussi des travaux de couture pour la maison :
coussins, rideaux, nappes, habillage de lit de
bébé ou toute autre réalisation sur demande.
La gérante du magasin, Françoise Hoeusler,
retrace le parcours qui l’a amenée jusqu’à cet
emplacement. « Après avoir longtemps vécu
en Allemagne, je suis revenue il y a des années
en Alsace, à Barr où j’ai ouvert une boutique.
Suite à mon déménagement dans le secteur,
je me suis lancée à la recherche d’un nouveau

local à Saverne ou à Wasselonne. Je suis
tombée sous le charme de cette place et de
cette maison qui était vide depuis près de
10 ans. J’ai réussi à contacter le propriétaire
qui a accepté de me louer ce local chargé
d’histoire : il a abrité tour à tour la boulangerie
Trumpf - l’emblème du boulanger figure
encore au-dessus de l’entrée -, un café puis
des professions libérales. Ce lieu est tout à
fait dans l’esprit de ma démarche de mise
en valeur de l’artisanat et des manufactures
d’Alsace et de Moselle ». Un lieu pour les
touristes, mais aussi pour les locaux désireux
de redécouvrir leur patrimoine.
Pique et Puces et Colégrame
7 place du Marché - Tel : 06 62 61 49 39
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Education
La réforme des rythmes scolaires à Wasselonne
Plus de
150 enfants
inscrits aux TAP
début septembre

Une vingtaine
d’activités
proposées

Nouveaux
horaires
d’école

4 jours et demi
de classe par
semaine

Des temps
d’activités périéducatifs (TAP)

1 heure de TAP
chaque après-midi
après la classe

Conformément à ce que la loi nous impose, les horaires des deux écoles maternelles et de
l’école élémentaire ont été modifiés, en consultation avec les équipes enseignantes et les
représentants des parents d’élèves. Ils ont été validés par l’inspection académique et sont
entrés en vigueur le 2 septembre 2014.
Egalement dans le cadre de cette réforme,
la Ville, en partenariat avec les associations
locales et avec des intervenants extérieurs,
propose aux enfants de l’école élémentaire
des «temps d’activités péri-éducatifs»
(TAP), à raison d’une heure chaque aprèsmidi (sauf le mercredi) après la classe.
Les activités proposées sont très variées :
gymnastique, danse, judo, arts martiaux,
yoga, échecs, musique, anglais, arts, jeux de
société, lecture, dessin, peinture, bricolage,
scrapbooking, nature et environnement…
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Les TAP sont facultatifs mais l’inscription
est obligatoire. Ils sont payants et leur tarif
est modulé en fonction du quotient familial.

nous avons en effet préféré leur laisser le
temps de s’adapter aux nouveaux horaires
et à l’école du mercredi matin.

Le 15 septembre, plus de 150 enfants
inscrits ont ainsi pu commencer à découvrir
de nouvelles activités.

Nous profitons de cette occasion pour
remercier chaleureusement les intervenants
(animateurs, enseignants, professionnels,
bénévoles expérimentés) des associations,
clubs et écoles de notre territoire qui ont
rendu possible l’organisation de ces TAP.

Une évaluation sera réalisée régulièrement
afin de nous permettre d’améliorer encore
ce service et éventuellement de proposer
des TAP également aux enfants des écoles
maternelles. Pour cette première année,

Solidarité
La Mission locale

Inauguration du CMS Centre
Médico-Social
L’unité médico-sociale qui se trouve au 26, rue de la gare a été
inaugurée le 20 mai 2014.
Dans ces nouveaux locaux, vous pourrez
rencontrer une équipe de 10 professionnels
dont 4 assistantes sociales,une conseillère
en économie sociale et familiale, un
référent technique, une secrétaire médicosociale, une puéricultrice et un médecin.

Ils sont à votre écoute pour répondre à
vos questions concernant l’enfance, l’accès
au logement, l’insertion et le contrôle des
allocataires du RSA ainsi que les demandes
d’aide financière.

Inauguration des Restos du Cœur
Quelques chiffres qui parlent
d’eux-mêmes :
Durant la campagne d’hiver 2013/2014,
19 875 repas ont été servis
à 253 personnes (105 familles).
Pour la campagne d’été 2014, 12 820 repas
servis à 140 personnes (65 familles).
Parmi ces 65 familles, 45 font partie de
la communauté de communes dont 35
de Wasselonne.
Le nouveau local des Restos du Cœur situé
au 104, rue du Général de Gaulle a été
inauguré le 24 juin 2014 en présence des élus,
de Mme Gisèle UNTERSINGER présidente,
de Mme NEHER responsable de l’antenne
de Wasselonne et des nombreux bénévoles
de l’association. Cet espace d’environ
150 m2 permettra aux bénéficiaires de
profiter pleinement de ce lieu pour partager
un moment de convivialité autour d’un
café puis de poursuivre par la distribution
des repas.

La Mission locale est à la disposition des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire pour
les aider dans leur recherche d’emploi ou
de formation, en prenant en compte leur
situation personnelle, familiale et sociale.
Elle les met en relation avec les employeurs
et recherche avec eux les informations sur
les formations possibles en fonction du
profil et des possibilités de financement
de l’entreprise. Elle propose l’organisation
d’entretien tripartite entre jeune, employeur
et conseillère, ainsi qu’un suivi de la réalisation
du plan de formation. En 2013, 102 jeunes de
notre commune ont été en contact avec la
mission locale.
Mme SCHNEIDER-ISEL tient une permanence
dans les locaux de la mairie, tous les mardis
après-midi de 14h à 16h. Par ailleurs, elle
reçoit sur RDV le mardi matin ainsi que le
jeudi toute la journée.

Les activités des Restos du Cœur hors
distribution des repas sont :
- l’aide à la personne (accueil, échange,
écoute)
- l’accompagnement scolaire
(en démarrage)
- cinéma, vacances, conseil juridique,
bibliothèque, informatique (en préparation)

La vestiboutique est ouverte à tous :

Distribution et inscription se font le mardi
matin de 9h à 12h.

Président : Mr MARTIN
Tél. 03 88 87 04 51

le 1er samedi du mois de 9h à 11h, et tous
les lundis après-midi de 14h à 17h.
Adresse : Rue de Cosswiller (en face
de l’église catholique) à Wasselonne
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Urbanisme
TSPO
Transport en Site
Propre de l’Ouest
Strasbourgeois

Les travaux du TSPO avancent petit à petit. L’objectif affiché pour ce projet entièrement sous la responsabilité
du Conseil Général du Bas-Rhin est de relier les terminus de la ligne en 37 minutes. Afin de fiabiliser les horaires,
l’essentiel du parcours sera réalisé en «site propre» (voie réservée aux bus du Réseau 67).
Des parties de lignes sont déjà réalisées :
le terminus avec parking relais au niveau
du collège de Wasselonne, le rond-point à
l’entrée Est (Total) sur la RD1004, le rondpoint de la rue de Zehnacker ou le parking
relais au Kronthal par exemple.

devrait se réaliser en 2016. L’intersection
entre la RD1004 et la rue du Général de
Gaulle sera réaménagée. Elle sera dotée
de feux tricolores. Le couloir bus sera
prolongé sur la RD1004 dans la traversée de
Wasselonne.

Le prochain chantier qui va affecter notre
commune sera le couloir réservé aux
bus dans la traversée du Kronthal. Il sera
emprunté par les bus, alternativement dans
un sens ou l’autre. Il aura son origine à la
sortie du rond-point «Total». Ces travaux
sont prévus pour 2015. La suite des travaux

A terme, les lignes de rabattement (Wangenbourg, Saverne, Westhoffen, Willgottheim…) continueront à emprunter le
parcours actuel et assureront les correspondances avec le TSPO. La ligne 230, rebaptisée TSPO, empruntera les voies réservées
en site propre. Quelques liaisons directes

www.kayser-courtage.fr

31 rue du Général De Gaulle
67310 Wasselonne
Tél : 03 88 50 25 24
10

assurances@kayser-courtage.fr

pour Strasbourg, desservant l’arrêt «Mairie»
doivent être maintenues.
A terme également, le TSPO proposera
une correspondance avec le tramway
strasbourgeois au niveau de Hautepierre.
Le rond-point « Total » offre la possibilité
de relier directement, grâce à un pont
au dessus de la Mossig et en minimisant
l’impact sur la zone inondable, la RD 1004
à la zone industrielle du « Ried ». Ce projet
serait porté par la commune.

Amiante - Carrez - Plomb
DPE - Gaz - Electricité

1A rue du Heylenbach

67310 WASSELONNE
N° ORIAS : 08044735 - Siret : 38172665200039

03 88 87 24 39

Cabinet d’expertise
comptable et
d’assistance à la gestion
CECAGEST

• Près de 8000 références dédiées à vos compagnons
• Une équipe de professionnels à votre disposition pour vous conseiller quels
que soient vos besoins ou ceux de votre animal de compagnie :
alimentation, éducation, hygiène, disciplines canines...

Votre cabinet d'expertise comptable
à Wasselonne

• Une carte de fidélité offerte pour tout premier achat de produits
d’alimentation des gammes :
BELCANDO, BEWI DOG et LEONARDO.

• Mais c’est également
«CYNO-PRO TOILETTAGE» et «CYNO-PRO SELF WASH»
(à Wasselonne uniquement) pour le bien-être de nos amis à 4 pattes.

1, Rue de Cosswiller
67310 WASSELONNE
Alors à très bientôt chez CYNO-PRO.
Amiante - Carrez - Plomb
CHARTE DʼAPPLICATION DU LOGO DE LʼORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Tel: 0388042347
DPE - Gaz - Electricité
cecagest@wanadoo.fr
http://www.cecagest.com
03 88 87 24 39

1A rue du Heylenbach

67310 WASSELONNE

Conseils à la création, au développement
et à la diversification de vos activités
Votre partenaire au quotidien

MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marquage routier

CYNO-PRO
(Magasin et toilettage)
9, rue industrielle - ZI du Ried

67310 WASSELONNE
Tél. : 03 88 04 26 87
cyno.pro@wanadoo.fr
www.cyno-pro.fr

CYNO-PRO VOSGES

CYN’HOTEL

Sols industriels et
(Magasin et pension) sportifs
Ferme du Ziegelhof Revêtements agrégats /
88100 ST DIE DES VOSGES 67590 WINTERSHOUSE
Pavés collés
03 88n°73
46 06
Tél. : 03 29 57 68
79 fondée en 1912Tél. : Habilitation
Maison
97.67.83
cynohotel@orange.fr Plots de verre cynopro-vosges@orange.fr
Equipement de
Sécurité Urbain

(Magasin)
4, rue Alphonse Matter

6 rue Artisanale
67310 WASSELONNE

C O N T R A T S O B SÈ Q U E S E T E N T R E T I E N D E T O M B E S
Panneaux
CRÉATION MODÈLES PERSONNALISÉES
EXPOSITION
35
rue
de
la
Gare
N° ORIAS :
GRAVURE
67310
WASSELONNE
08045978
- 08045979
CREUSEMENTS DE TOMBES
Tél. 03 88 87 05 69
SÉP U LT U R E S C I N ÉR A I R E S
Fax 03 88 87 08 71

Tél. 03 88 68 29 42
Fax 03 88 04 27 41
e-mail : eg.signalisation@wanadoo.fr
www.eg-signalisation.fr
www.sobeca.fr

HIEGEL ET FILS SAS
CHAUFFAGE SANITAIRE
SOLAIRE GÉOTHERMIE
Vos Agents Généraux Allianz :

SIRET 480 734 201 00027

Pascal Dibourg et Jean-Claude Dreyer
4 rue
Robert
Minder
- 67310 WASSELONNE
52 Rue du Général de
Gaulle
- 67310
WASSELONNE
Tél. : 03 88 20 26 58Tél. 03 88 87 72 41 - Fax 03 88 87 66 60
H967891@agents.allianz.fr
Port. 06 07 25 96 20 - bhiegel@wanadoo.fr

Nous construisons vos réseaux

Agence Immobilière
SCHWARTZ
Le futur au quotidien

Nous
construisons
vos réseaux
ELECTRICITE
- GAZ
- ECLAIRAGE PUBLIC
SIGNALISATION TRICOLORE
TELECOM RESEAU VIDEO FIBRE
VOIRIE ASSAINISSEMENT
POSE MECANISEE
ADDUCTION
D’EAU
80,
rue du Général de Gaulle
FORAGE FONCAGE

WASSELONNE

Tél. 03 88 87 05 02

www.a-i-schwartz.com

SOBECA - ZI - 67330 IMBSHEIM

Tel : 03.88.71.30.88 - Fax : 03.88.70.78.10

Email : imbsheim@sobeca.fr
www.sobeca.fr

VENTES, ESTIMATIONS,
ADMINISTRATION DE BIENS,
LOCATIONS, SYNDIC DE COPROPRIÉTÉS

sous le jardin

cuisine
à domicile
N’hésitez pas à nous consulter
sans engagement
préalable !
CONTRÔLE TECHNIQUE COXAM
67310 WASSELONNE

03 88 87 44 55

Thierry REHM

table d'hôtes
épicerie fine
foie gras artisanal

3 rue du Sommerend - 67310 WASSELONNE
Tél. 03 88 87 24 33
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Associations

Avis aux gourmands... de musique !
Charlie et la chocolaterie est un
spectacle musical mêlant chant
choral, théâtre, danse et musique
instrumentale, dans la magie du
PAYS DES SUCRERIES.

Issu d’une rencontre entre la Chorale des
Jeunes de Weyersheim et l’Harmonie
des Jeunes de Wasselonne, ce spectacle
s’adresse aux plus jeunes comme aux
mélomanes avertis et vous (re)plongera
dans cette aventure fabuleuse inspirée du
roman de Roald Dahl.
Fruit de la collaboration avec le compositeur
très prometteur Jordan Gudefin, cette création
vous emmènera pour une sortie délicieuse,
seul ou en famille, à travers la mystérieuse
usine de chocolat de Willy Wonka.
Gare à vos papilles, saurez-vous gagner le
cœur du grand Wonka, ou tomberez-vous
dans l’un de ses pièges gourmands ?

Représentations :
Samedi 4 octobre à 20h
au complexe sportif de Weyersheim

Samedi 18 octobre à 20h à Wasselonne
Espace Saint-Laurent

Dimanche 5 octobre à 17h
au complexe sportif de Weyersheim

Dimanche 19 octobre à 17h à Wasselonne
Espace Saint-Laurent

Les Renc’Arts de ZAZI
à Wasselonne et alentours
Du 9 mai au 13 juin, l’association ZAZI, basée dans la zone industrielle du Ried à
Wasselonne, a proposé une initiative originale pour faire découvrir le terroir et le
territoire de la Communauté de Communes des Coteaux de la Mossig grâce à une
programmation artistique et festive itinérante.
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A tour de rôle, Wasselonne, Westhoffen, Obersteigen (Wangenbourg-Engenthal),
Romanswiller, Hohengoeft et à nouveau Wasselonne en clôture, ont accueilli chaque
vendredi soir des spectacles de théâtre de rue et des concerts, tout en permettant la
dégustation d’amuses-gueules élaborés par des restaurateurs locaux accompagnés
de vins produits par des vignerons du secteur. Une démarche qu’il convient de saluer,
quand la culture va à la rencontre des habitants.

Taxi

Votre projet bois !

Taxi Philippe
COMMUNES DE STATIONNEMENT
WASSELONNE et SAVERNE

Garages, carports, abris,
extension ossature bois, terrasses...

tél. 06.77.85.78.18
TAXI CONVENTIOnné
7/7 jours, nuit sur réservation

RENSEIGNEZ-VOUS AU

03 88 87 23 55
4 rue des Coquelicots - 67310 Wasselonne
taxiphilippe67310@orange.fr

www.tam-styles.fr ZI du Ried - 67310 WASSELONNE

Pompes Funèbres Wasselonnaises

Tritschler
Organisation des obsèques
•
Transports de corps avant et après
mise en bière
•
Transports toutes distances
•
Permanence 24h/24

Julien KERN vous donne les clefs et vous avez le sourire !

40 %

Jusqu’à
de remise*
Sur votre véhicule neuf importé !

Offre sans conditions. Garantie constructeur. Financement. Reprise.

*par rapport au prix tarif France

Habilitation 10 67 10 MOLS

Julien KERN vous accueille
6 rue de Hohengoeft
67310 WASSELONNE

03 88 87 63 41
26 Rue du Général de Gaulle, Wasselonne
Téléphone : 03 88 87 04 97

www.k-import.fr
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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
6 rue Diebach – 67310 COSSWILLER
tél. : 03.88.87.01.29 - tél. : 06.27.13.06.02

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

Club de Plongée « Le Grain de Sable »
M. Rémy MEYER - tél. : 03.88.70.24.30
20 rue de la Forêt – 67700 WALDOLWISHEIM
http://www.graindesable67.fr/

claude.martin38@sfr.fr

A.S.W. Football (Association Sportive de Wasselonne)
M. Léon WEISSMEYER
tél. : 03 88 18 70 72 - tél. : 06 85 35 23 06
4 rue des violettes - 67310 WASSELONNE
weissmeyer.henri@orange.fr
http://www.aswasselonne.fr/

Club des Amis de la Maison de Retraite de l’Hôpital Local
M. Marcel STENGEL
102 rue du Gal de Gaulle – 67310 WASSELONNE		
tél. : 03.88.87.04.79
Club Féminin - Mme Denise BRIOIS
11 rue des Aulnes – 67310 ROMANSWILLER
claude.briois@club-internet.fr - tél. : 03.88.87.43.60

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) + Club de l’Amitié
M. Aloyse BARDOL - tél. : 03.88.87.05.59
2 rue Romantica – 67310 WASSELONNE
wasselonne@agf67.fr
A.I.P.W. – Périscolaire Cour du Château
(Accueil Intercommunal Périscolaire du Secteur de Wasselonne)
tél. : 03.88.87.48.98
M. Rémi FONTAN - tél. : 03.88.87.44.34 - remi.fontan@wanadoo.fr
27 rue de Brechlingen – 67310 WASSELONNE

« Au Fil Des Mots » - Mlle Jennifer DUMAY
15 rue Berlioz – 67310 WASSELONNE		
jenniferdumay@gmail.com
Buggy RC Club de la Mossig
Siège chez Mme Sandra LEVEQUE, secrétaire
1 rue de Rome – 67310 WASSELONNE
sandramickael@yahoo.fr - tél. : 06 25 37 35 23
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

Alliance Française - M. Francis HABERER
3 rue du Verger – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 12 30 - tél. : 06 42 53 05 95
af-acp.wasselonne@orange.fr
http://www.alliance-wasselonne.org/

Cercle d’Echecs - M. Marc GUENNEUGUES
13 rue de l’Ecole 67520 ODRATZHEIM
m_guenneugues@yahoo.fr - tél. : 03 88 50 60 82
http://www.cemossig.fr.nf/

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

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/

Amicale des Sapeurs-Pompiers - M. Marius KRIEGER
9A rue Osterfeld – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.08.34
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
M. Bernard HELBURG
28 rue de la Gloriette – 67310 WESTHOFFEN
bernard.helburg@wanadoo.fr - tél. : 03.88.50.30.07
Anciens Combattants - M. Claude MAETZ
3 rue Bach – 67310 WASSELONNE
ernest.kieffer@orange.fr - tél. : 03.88.87.03.87

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

A.P.2.C (Association des Parents d’Élèves de la Communauté
de Communes des Coteaux de la Mossig)
69 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
M. Thierry WELTY - tél. : 03 88 87 01 83
thierry@welty.eu - http://ap2c67.fr/

Club Athlétique Wasselonne (CAW)
M. Jean-Philippe TOP - tél. : 03 88 87 36 20
et Melle Sandrine HUGEL
12 rue des Dahlias - 67310 WASSELONNE
clubathletiquewasselonne@gmail.com

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		

Club de Judo (Arts Martiaux du Pays de la Mossig)
M. Jean-Philippe Drentel
4, chemin de la Croisette - 67130 FRECONRUPT
jeanphilippe.drentel@sfr.fr - tél. : 03 88 97 89 10

Association des Amis de l’Orgue Silbermann

Club : A.M.P.M. - Rue des Tanneurs - 67310 WASSELONNE
judo.ampm@gmail.com

M. Jean-Philippe GRILLE
9 rue des Orchidées – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.20.62 - tél. : 06 82 25 32 90
grillejph@live.fr

Club de Natation - Mme Evelyne NEANT
16 rue Bach – 67310 WASSELONNE
c.n.w@orange.fr - tél. : 03.88.87.24.14

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 - M. Charles – Henri WAAG
17a rue du Canonnier Corré – 67310 WASSELONNE
waag.ch.m@orange.fr - tél. : 03.88.68.29.87
http://clubphotowasselonne.fr/
Club Vosgien - M. Jean-Philippe HAAS
29 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
jphaas@wanadoo.fr - tél. : 03.88.87.24.53
http://www.club-vosgien-wasselonne.net/
Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique
Mr le Président
Siège : Presbytère Catholique
2 b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
Corps des Sapeurs-Pompiers - M. André DUSSENNE
31 rue de Hohengoeft – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.29.29
Coureurs du Pays de la Mossig
M. Jean-Claude KOPP
Centre de Loisirs – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.00.08

Croix Blanche (Secouristes – Sauveteurs)
M. Edmond KERN - tél. : 03.88.87.06.91
12 rue Ravel – 67310 WASSELONNE		
Formation secourisme : Mme ERTLE
edmondkern@yahoo.fr		
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. Jean-Claude RENGER
2 rue des Tulipes – 67310 WASSELONNE
information@cyclocw.fr
Site internet : www. cyclocw.fr
Tél. : 03.88.87.03.42

Véhicules neufs - occasions - réparation toutes marques

	
  
	
  

37a rue de Cosswiller WASSELONNE
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03 88 87 01 92

83 Rue Général de Gaulle - Wasselonne

Tél : 03 88 04 45 31

Dulcis Melodia (Ensemble de musique ancienne)
M. Jean-François HABERER - tél. : 03 88 87 13 30
26 rue de Cosswiller - 67310 WASSELONNE
dulcismelodia@neuf.fr,
www. dulcismelodia.com
École de Musique
M. Claude HERRMANN - tél. : 03.88.50.57.98
4a rue de Molsheim – 67310 TRAENHEIM
claude.herrmann@mmew.fr
www.mmew.fr
Ecurie Nideck
M. Gaston LANG - tél. : 03.88.50.64.49
84 rue Principale – 67310 DAHLENHEIM
mailto:ecurie.nideck@live.fr
Dépositaire du siège : M. Richard TEUSCH
6 rue de la Papeterie – 67310 WASSELONNE
EEPW (Eglise Evangélique de Pentecôte de Wasselonne)
M. MICHEL Thomas, Pasteur
9 rue des Glycines – 67310 WASSELONNE
tél. : 07.81.87.89.45 - m-t@orange.fr
egliseevangelique-wasselonne.com
« Fleur d’Alsace Fan-Club SANDRA »
M. Jean-Luc GOEHRING, Président - tél. : 03 88 87 28 41
6 rue des Aubépines, 67310 HOHENGOEFT
Siège : Hostellerie de l’Etoile
1 place du Général Leclerc – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 87 03 02
G.E.F. (Groupement d’Exercice Fonctionnel Pluridisciplinaire
Médical et Social de la Vallée de la Mossig)
Mme Martine SCHOTT - tél. : 03 88 87 68 78
9 rue Principale – 67310 HOHENGOEFT
martine.schott.h@free.fr
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
HBC Pays de la Mossig (Handball) - M. Olivier RITT
65 rue des Tilleuls – 67440 THAL-MARMOUTIER
olivier.ritt@orange.fr tél. : 06 40 30 89 61
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Monsieur Jean-Michel BOCH
Centre de Secours, 2 rue Industrielle – 67310 WASSELONNE
tél. : 06 89 86 72 38 - 03 88 87 43 91
jspwasselonne@gmail.com
La Courte Echelle
M. Jérôme EMBARCK - tél : 06 17 67 58 52
4 rue du Canonnier Corré - 67310 WASSELONNE
la-courte-echelle@live.fr

Le Cercle d’Emeraude
M. Éric SAFFACHE
12 rue des Jasmins – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.05.97

Restos du Cœur - Mme Monique NEHER
104 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.11.58
Rotary Club du Kronthal
Monsieur le Président François SINGER
Envoi du courrier à l’Hôtel-restaurant au Cerf
30 rue du Gal de Gaulle – 67310 MARLENHEIM

Les P’tits Lutins (Micro crèche)
84 rue du Général de Gaulle – 67310 WASSELONNE
tél. : 03 88 59 98 33
l.associationlesptitslutins@orange.fr
MSW (Handball)
M. Vincent OSTERMANN
17 rue de Brechlingen - 67310 WASSELONNE
communication@mswhandball.fr
http://www.mswhandball.fr/

tél. : 03 88 87 15 82
tél. : 06 32 84 83 13

Mossiguia (Ensemble d’accordéons)
Mme Aude FRITSCH s/c de Mme SCHAFFNER, secrétaire
6 impasse des Violettes - 67310 WASSELONNE.
tél. : 06 85 98 12 44
aude.fritsch@yahoo.fr
Musique Municipale « MUZIKE »
M. Gilbert WEINSANDO - tél. : 06 85 20 38 63
4 A route de Zehnacker - 67310 WASSELONNE
gilbert.weinsando@wanadoo.fr
http://www.mmew.fr/
Paroisse Catholique
M. le Curé Stefan GRABOWSKI
2b rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE		
tél. : 03.88.87.03.58

Société d’Apiculture du Kronthal
M. Frédy ERB - tél.: 03.88.78.41.71
21 rue de Koenigshoffen 67380 LINGOLSHEIM
fredy.doris@free.fr

Solidarité Jeunesse sans Frontières - Mme Ophélie SIMON
11 rue du Temple 67310 WASSELONNE		
tél.: 06.59.86.14.26
ophelie093@hotmail.fr		
Souvenir Français – Comité de la Mossig
M. François BLANCHARD
75, rue du Général de Gaulle – 67520 MARLENHEIM
blanchfr@orange.fr
http://sfwasselonne.free.fr/		
tél. : 03.88.87.54.06
Tennis Club - M. Pierre FISCHER
9, rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE		
fischepe@orange.fr - tél. : 03.88.87.02.30
http://www.club.fft.fr/tcwasselonne/
		
U.N.I.A.T. (Union Nationale des Invalides et Accidentés de Travail)
M. Frédéric BROMHORST
4 rue des Cloutiers – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.08.18

Paroisse et Chorale Protestantes
M. le Pasteur Jean WENDLING - tél. : 03.88.87.01.68
2 rue du Presbytère – 67310 WASSELONNE
Wasselonne en Fête (Comité des Fêtes)
jeanwendling@chez.com		
Monsieur Patrick LUX
13 place du Marché - 67310 WASSELONNE
Ensembles faisant partie de la Paroisse Protestante :
wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Conseil Presbytéral : M. Gilbert GALL (Vice Président)
tél : 03.88.59.12.00
2 rue des écoles – 67310 WASSELONNE
tél. : 03.88.87.00.44
gilbert.gall67@aliceadsl.fr
tél. : 03.68.01.32.82
Wasselonne Ensemble - M. Philippe SCHNITZLER
École du Dimanche : M. Claude KOHSER Responsable
4 rue des Tanneurs – 67310 WASSELONNE
14 rue de Cosswiller – 67310 WASSELONNE
p.schnitzler@free.fr
claudekohser@aol.com - tél.: 03.88.87.43.90
tél. : 03.88.87.10.62
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 73 48 49
4 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
ode713@hotmail.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/
ZAZI – Zone Artistique en Zone Industrielle
Mme Joanna BASSI, Présidente - tél. : 03.88.87.23.50
M. Paul OTTER, Directeur
17 rue du Ried – 67310 WASSELONNE
paul.otter@neuf.fr / admin@zazi.fr

Tél. 03 88 87 82 70
bricopro@weiss-sa.com
Horaires d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h15 à 19h.
Le samedi de 8h à 12h et de 13h15 à 18h.

zone commerciale - RD25 - Rte Hohengoeft

WASSELONNE
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Evénements
Le calendrier des Fêtes
Dimanche 05/10/2014 - 17 heures

Du 05/12/2014 au 06/12/2014 toute la journée

Dimanche 07/12/2014 - 17 heures

CONCERT DES AMIS DE L’ORGUE
SILBERMANN DE WASSELONNE

TELETHON DE WASSELONNE
ET SON SECTEUR

Eglise protestante
Entrée libre – Plateau

Actions payantes dans les différentes communes.
Bénéfices au profit du Téléthon
Téléphone : 03 88 59 12 00
E-mail : wasselonne.tourisme@wanadoo.fr
Venez participer aux différentes actions de solidarité
organisées dans le cadre du Téléthon !
Le programme complet sera disponible à l’Office de
Tourisme de Wasselonne.
Merci de votre générosité !

CONCERT “L’AVENT ET NOËL A
L’ORGUE” PAR LES AMIS DE L’ORGUE
SILBERMANN

Samedi 11/10/2014

SOIREE VOLKSMUSIK
Espace Municipal Saint Laurent
Téléphone : 03 88 87 28 41
Tarif : nous consulter

Samedi 18/10/2014 - 20 heures
Dimanche 19/10/2014 - 17 heures

Samedi 06/12/2014 et dimanche 07/12/2014

SPECTACLE MUSICAL
“CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE”

Horaires : 14H à 18H
Lieu : centre-ville (également dans les commerces) et
Espace Municipal Saint Laurent
Saint Nicolas... venez nombreux à sa rencontre !
Il sera présent les après-midi et distribuera bonbons
et friandises aux enfants sages.
Une bonne façon de se préparer à Noël !

Espace Municipal Saint Laurent
Entrée libre – Plateau

Dimanche 09/11/2014

VENTE PAROISSIALE
Espace Municipal St Laurent

Mardi 11/11/2014

BAL DE L’ARMISTICE
Espace Municipal Saint Laurent
Déjeuner dansant à partir de 12H30.
Tarif : Entrée payante
Sur réservation auprès de l’UNC (03 88 87 03 87)
ou de Wasselonne en fête (03 88 59 12 00).

Du 01/12/2014 au 24/12/2014

CALENDRIER DE L’AVENT GEANT
Venez admirer une surprenante décoration
réalisée par les élèves de l’école primaire
de Wasselonne : le calendrier de l’Avent géant !
Il sera visible au mois de décembre,
jusqu’au 24 inclus, sur la façade de l’établissement.

16

VENUE DU SAINT NICOLAS

Samedi 06/12/2014 et dimanche 07/12/2014

NOËL AU CHATEAU
Horaires : samedi : 15H - 21H ; dimanche : 10H - 18H
Lieu : Cour du Château à Wasselonne
Entrée gratuite
La 4ème édition de «Noël au Château» animera le cœur
de la ville pendant deux jours. Samedi 6 décembre : de
15H à 21H. Dimanche 7 décembre : de 10H à 18H.
Nul besoin d’imagination, il suffira de se laisser porter
par le décor, témoin d’un autre temps, pour entrer peu
à peu dans le Noël d’autrefois, qui se tiendra cour du
château. Ici, à l’abri des fortifications et des tours, au gré
des étals, découvrez un marché qui proposera aussi bien
de l’artisanat, que des idées cadeaux ou des produits
gastronomiques. Flânez au son de la musique médiévale,
puis rêvez en écoutant des contes... A quelques pas : la
crèche vivante, ainsi que bien d’autres animations, vous
attendront. Horaires des animations disponibles sur
demande auprès de «Wasselonne en Fête»
(03 88 59 12 00, wasselonne-en-fete@wasselonne.org)
Buvette et restauration sur place.

Lieu : Eglise protestante à Wasselonne
Tarif : Entrée libre - Plateau
Bienvenue au concert de «l’Avent et Noël à l’orgue»
organisé par les amis de l’orgue Silbermann de
Wasselonne à 17h à l’église protestante
de Wasselonne.
Cordiale bienvenue !

Dimanche 14/12/2014 de 14 heures à 18 heures

BRADERIE D’HIVER
Braderie d’hiver de 14H à 18H au centre-ville de
Wasselonne. Venez découvrir les produits proposés
par nos exposants : idées cadeaux, confection, ...
Commerces ouverts
Un agréable moment en perspective !

Dimanche 21/12/2014 - 17 heures

CONCERT “WASSELONNE JOUE
ET CHANTE NOËL”
Bienvenue au concert de «Wasselonne joue et chante
Noël» à 17 h à l’église protestante de Wasselonne
organisé par L’association Wasselonne en Fête.
Lieu : Eglise protestante à Wasselonne
Entrée gratuite, plateau au profit de la Croix Rouge
Cordiale bienvenue !

Dimanche 18/01/2015

FETE DE L’AGE D’OR
Lieu : Espace Saint Laurent de Wasselonne

Tourisme
Office de Tourisme
Intercommunal
Wasselonne, au cœur de la Vallée de la
Mossig, bénéficie d’une situation privilégiée
aux contreforts des Vosges et se trouve à
3 km de la porte Nord de la Route des Vins.
L’équipe de l’Office de Tourisme
Intercommunal «La Suisse d’Alsace» se tient
à votre disposition pour tous renseignements
ou conseils.

Wasselonne,
station verte !
La ville de Wasselonne bénéficie du label
«station verte» depuis 1982.
Ce label reconnu au niveau national
constitue la reconnaissance des efforts
entrepris dans le domaine touristique pour
développer une offre proposant :
- une nature respectée et préservée
- une gamme de séjours à décliner
selon les envies
- des lieux et des activités à vivre
et à partager
- une porte d’entrée des terroirs

Office de Tourisme Intercommunal
«La Suisse d’Alsace»
Ce réseau de référence des destinations
nature fédère ainsi plus de 500 communes,
à la campagne, à la mer ou à la montagne.
En 2013, la Fédération des Stations Vertes
et Villages de neige a conduit un travail
approfondi de prospective à l’horizon 2030
et s’est fixé pour objectif de développer
l’écotourisme, c’est-à-dire un tourisme
axé sur la nature et les patrimoines
(architectural, naturel et immatériel).
Le jumelage de Wasselonne avec Sciez
sur Léman,en 2011, est le premier entre
2 stations vertes en France.

13 Place du Marché - 67310 WASSELONNE
Tél. : (00 33) (0)9 62 17 87 05
Fax : (00 33) (0)3 88 59 12 22
suissealsace.wasselonne@orange.fr
www.suisse-alsace.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 15h
à 17h, fermé tous les mardis après-midi (sauf
juillet-août)

Sortie ZI LES PINS Route de HOHENGOEFT

67 310 WASSELONNE

Tel : 03 88 04 80 60
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Evénements
Le Rallye de France-Alsace 2014
sera de passage à Wasselonne !

La Fédération Française du Sport Automobile
met en œuvre des moyens conséquents afin
de garantir votre sécurité ainsi que celle des
concurrents. Toutes ces mesures n’ont de
sens que si vous adoptez un comportement
responsable et solidaire.

L’itinéraire de liaison après la spéciale ES / SS
18 Wangenbourg / Strasbourg (Parc du Zenith)
passera par Wasselonne.
Les voitures passeront par la route de Romanswiller
puis la rue de Zehnacker pour rejoindre la RD 1004
en direction de Strasbourg.
Les pilotes respecteront les règles du Code de la
Route, entre autres : 50 km/h en agglomération !

COMPORTEMENT RESPONSABLE
• Soyez patients dans tous vos déplacements.
• Respectez toujours les consignes des
commissaires, des membres de l’organisation
et des forces de l’ordre.
• Ne stationnez pas en dehors des parkings
et dans les zones interdites.
• Ne marchez jamais sur la route
de l’épreuve spéciale.
• Empruntez seulement les cheminements balisés
et fléchés.

photo © Citroën

Il est à noter que deux regroupements avec
animations auront lieu au Parc du Château à
Saverne à 8h50 (départ 1ère voiture 9h05) et 11h
(départ 1ère voiture 11h15)

Primus - Crédit

Rappel des consignes de sécurité concernant
les épreuves chronométrées :

Création : Alexandre

Les épreuves ES / SS16 et 18 conduiront les
concurrents de Saverne à Wangenbourg.

Racing

La région de Saverne accueille cette année 4 spéciales ainsi que
la Power Stage, le dimanche 5 octobre.

ral lye def

ran ce. com

VILLE DE
MOLSHEIM

LE PUBLIC EST AUTORISÉ DANS LES SEULS
ENDROITS MATÉRIALISÉS PAR DU VERT*
* Tout autre lieu est interdit. Le non-respect de
cette consigne peut entraîner l’annulation ou
l’arrêt de l’épreuve spéciale ! Ne gâchez pas le
spectacle !

• N’enlevez pas la signalisation et le balisage
en place.

• Respectez la nature, les cultures, les vignes,
les cours d’eau et les ouvrages d’alimentation
en eau potable.
• Ramenez vos déchets à la maison ou
dans les poubelles.

• Respectez les zones interdites au public et les
propriétés privées.
• Ne vous tenez jamais dans les zones « Départ »
et « Arrivée » des épreuves.
• Faites attention à vos enfants

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

• Ne laissez rien derrière vous (mouchoirs,
mégots, bouchons, etc.).
• Ne cueillez pas les fleurs : l’espèce est
peut-être protégée.
• Ne grimpez pas dans les arbres.

• N’emmenez pas vos animaux.

Ne gâchez pas le spectacle !

• Le camping sauvage, les barbecues
et les feux sont strictement interdits.

Jeunes Sapeurs Pompiers
de Wasselonne
Après plusieurs entrainements sous les ordres du Sergent
Chef Eliane Lorioux et après une sélection régionale,
8 JSP ont eu l’honneur de participer au défilé du 13 juillet
à Strasbourg. Toutes nos félicitations à Solène Benko,
Salomé Boch, Killian Dantzer, Jérémie Karcher, Aurélien
Mossler, Laura Nonnenmacher, Vanessa Schaeffer et
William Voltzenlogel.
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37 rue des Pins - P.A.E. “Les Pins” - 67310 WASSELONNE
Téléphone : 03 88 87 01 95 - Télécopie : 03 88 87 04 83
courrier@laurent-eck.fr

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
GÉOTHERMIE / AÉROTHERMIE
S O L A I R E / P H OTOVO LTA Ï Q U E
CHAUFFAGE BOIS / GRANULÉS
SANITAIRE (PLAN 3D)
CLIMATISATION
PORTES DE GARAGE
ALARMES
RÉSINE DE SOL
www.laurent-eck.fr

Espace d’expression
Les élus du groupe majoritaire «Wasselonne
avec vous et pour vous»
Lors des élections municipales de mars
dernier, vous nous avez largement fait
confiance pour assumer la gestion de notre
ville. Nous vous en remercions vivement.
Le groupe majoritaire est fort de 23
personnes, sortants et nouveaux élus.
Grâce à l’expérience acquise lors des
mandatures précédentes, notre équipe est
opérationnelle depuis le premier jour. Tous
sont déterminés à travailler dans l’intérêt
commun, sous les yeux d’une opposition
revancharde et trop souvent confinée dans
la critique stérile et procédurière.
Les chantiers en cours et les projets sont
nombreux.
Nous pouvons citer la réalisation du rondpoint à l’intersection des RD260 et 1004
en direction de Saverne. Il permettra
de désenclaver la zone d’activité
des Coteaux de la Mossig et devra
significativement réduire le trafic de la rue
de Zehnacker.
Prochainement, nous engagerons les
travaux pour la création d’un chemin pour
les piétons qui devra relier la ville à la zone
d’activité Les Pins et à la nouvelle zone
commerciale.
La construction du complexe sportif
avance à grands pas ; cet équipement sera
opérationnel en septembre 2015.

Grâce à un travail important de la
commission scolaire, nous pouvons
accompagner la réforme des rythmes
scolaires imposée par l’Etat. Les élèves
sont pris en charge après l’école et
peuvent pratiquer des activités éducatives.
Ce dispositif évoluera pour s’adapter au
mieux aux besoins des enfants.
Nous avions pris l’engagement de créer
un conseil consultatif des citoyens. Il se
réunira pour la première fois cet automne
avec les Wasselonnais qui ont souhaité y
participer. Vous pouvez encore proposer
votre candidature à Mr Didier Hellburg
(didier.hellburg@wasselonne.org)
Nous avions proposé que chaque élu
de notre groupe soit « référent » dans le
quartier où il habite. Vous pouvez vous
adresser à eux afin de relayer vers la
municipalité vos remarques, suggestions,
critiques... ou tout simplement pour
rencontrer et connaître celles et ceux qui
vous représentent.

• Centre-ville : Véronique REHM,
Christine MILESI, Jean-Luc EBEL,
Sébastien LAENG, Emmanuelle HEITZ,
David HILD
• Quartier « Gare » : Martine WEISS,
Rémi FONTAN
• Brechlingen - « Petite Suisse » :
Michèle ESCHLIMANN, Serge
FENDRICH, Jean-Philippe HAAS,
Céline ENETTE
• « Haul et Romantica » :
Didier HELLBURG, Philippe
WOHLGEFARTH, Herbert HAMMER
Les élus du groupe
« Wasselonne avec vous et pour vous »

Vos référents de quartier :
• Osterfeld : Laure FEHRENBACH,
Marie-Anne MULLER, Marius KRIEGER
• Bubenstein : Marie-Claude REBEUH,
Martine CAQUELIN, Marie-Angèle
COMMENNE, Nathalie PETER,
Jean-Philippe HARTMANN

Les élus du groupe «Wasselonne Ensemble»
En Mars dernier, les Wasselonnais ont désigné 29 personnes pour les représenter au
Conseil Municipal.
La volonté de faire participer les habitants à
la vie de la ville a été l’un des thèmes développé dans les deux programmes soumis aux
suffrages. Force est de constater que la majorité semble avoir déjà oublié ce vœux pieu.
En interne, le fonctionnement du Conseil Municipal n’a pas évolué d’un iota. La majorité
décide seule, tente de présenter le groupe
minoritaire comme des opposants systématiques et ne se donne pas les moyens de
permettre un véritable travail constructif.
Les commissions sensées préparer les décisions se réunissent généralement quelques
jours avant chaque conseil municipal, sans
ordre du jour et sans aucun élément d’infor-

mation sur les sujets qui seront traités.
Ces « groupes de travail » deviennent donc
simplement des temps d’information sur
les points qui seront soumis et adoptés par
le conseil, en quelque sorte des chambres
d’enregistrement de décisions déjà prises.
En externe on nous annonçait la création
d’un «Conseil consultatif des citoyens »,
mais à part une petite annonce sur le site
internet de la ville, c’est silence absolu sur
la question.
Espérons que ces quelques lignes rafraichiront le mémoire de nos édiles et que cette
instance puisse voir le jour parce que notre
groupe reste convaincu que les projets municipaux ne peuvent pas être le fruit exclusif
de l’imagination des élus. Chaque habitant,
compte tenu de ses aspirations et de ses dif-

ficultés doit permettre de contribuer à la définition des orientations municipales et ainsi
peser réellement sur les choix des élus
Les sujets qui nécessitent un véritable débat
avec les habitants sont pourtant nombreux :
la desserte de Wasselonne par les bus de la
CTBR que le Conseil Général semble avoir
définitivement enterré avec la complicité de
la municipalité, le soutien aux commerçants
du centre ville pour éviter sa désertification,
le développement d’une véritable politique
culturelle… etc
Nous restons bien sûr à votre disposition
pour nous faire part de vos difficultés, besoins et attentes et nous nous engageons à
les transmettre et à aborder les thèmes dont
vous nous ferez part au Conseil Municipal à
chaque fois que ce sera possible.
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Adresses utiles

Permanences

n Bibliothèque de Wasselonne

n Trésorerie de Wasselonne

n Mairie 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).
Outre un grand choix d’ouvrages (environ 10 000),
il y est proposé chaque mois une animation
gratuite pour les enfants (contes, kamishibaï…).
Par ailleurs, « La Navette », service proposé
par la Bibliothèque Départementale du BasRhin de Truchtersheim, permet tous les mois
de commander des livres que vous souhaitez
consulter et qui ne sont pas disponible à la
bibliothèque de Wasselonne.
Pour cela, il suffit de consulter le catalogue en
ligne de Truchtersheim http//bdbr.cg67.fr, et de
passer commande à la bibliothèque.
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

Cour du Château
Horaires d’ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

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
Site internet : www.wasselonne.fr

Pendant les congés scolaires, la bibliothèque est
ouverte : lundi, mercredi et samedi de 10h à 11h30.

n Sous-préfecture de Molsheim
Horaires d’accueil du public : de 8h30 à
12h30, 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.

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’ouverture pouvant fluctuer en raison des
contraintes techniques et des congés scolaires, consultez
le site Internet de la Ville ou le bulletin ICI.

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

Sites internet utiles
Conseil Général du Bas-Rhin
www.cg67.fr

Communauté de Communes des
Coteaux de la Mossig
www.mossig.fr

Conseil Régional d’Alsace
www.region-alsace.eu

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

Service Urbanisme et Etat-Civil
Du lundi au vendredi de 8h15
à 12h et de 14h à 17h,
fermé mercredi après-midi
Demandes de passeport
Lundi-mardi-jeudi de 8h30 à 11h
et de 14h00 à 16h45 ; vendredi
de 8h30 à 11h ; mercredi matin et
vendredi après-midi : uniquement
sur rendez-vous.
Pour une demande multiple de
passeports (à partir de deux
personnes), prendre rendez-vous
auprès du bureau de l’Etat civil.

n Permanences en mairie

Ville de Wasselonne
www.wasselonne.fr

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

Horaires d’accueil du public
Lundi, mardi et jeudi de 8h15 à 12h
et de 14h à 17h30
Mercredi de 8h15 à 12h et vendredi de
8h15 à 12h et de 14h à 17h

Mission locale : tous les
mardis de 14h à 16h

Préfecture de la Région Alsace, Bas-Rhin
www.bas-rhin.pref.gouv.fr

Info Energie : tous les
2e lundis du mois, de 9h à 12h.
Contact : 03 88 97 39 69
ou eric.girard@pays-bmp.fr

Service Départemental
de l’Architecture de l’Urbanisme
et de l’Habitat (SDAUH)
Permanence les mardis matin des
semaines impaires, sur RDV UNIQUEMENT
pris préalablement au guichet Urbanisme.

n Permanences à l’AGF
Centre familial de l’Association
Générale des Familles A.G.F.
2 rue Romantica - Tél. 03 88 87 05 59
Aide aux courriers et Pass contre
le surendettement :
sur rendez-vous tous les lundis
de 14h à 16h et les vendredis
de 9h à 11h (consultation gratuite
proposées par l’AGF)
Consultation juridique gratuite
par Maître SINGER :
Tous les 1ers vendredis du mois.
Se renseigner à l’AGF.
Permanence gratuite tenue par
Maître BERNHART, notaire :
Tous tous les derniers lundis du mois,
à partir de 19h.
Se renseigner à l’AGF.
UNIAT : tous les 3e jeudis des mois
impairs

n Permanence au Centre
médico-social : ESPAS

Permanence assurée par Damien Rihoux
et Sandrine Pascal chaque dernier
vendredi du mois de 9h à 11h à partir
du mois d’octobre.

Téléphones utiles

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

Pompiers : appeler le 18

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

Centre de secours de
Wasselonne :
03 88 87 14 78

Transports en Alsace
www.vialsace.eu

SAMU : appeler le 15

Recherche pour vous les différentes solutions
offertes par les transports en commun pour vous
rendre d’un point à un autre en Alsace.

Gendarmerie de Wasselonne :
03 88 87 02 45
Permanence Electricité
de Strasbourg :
03 88 18 74 00

Garde médicale d’urgence :
03 69 55 33 33

Permanence
Gaz de Strasbourg :
03 88 75 20 75

Centre anti-poisons :
03 88 37 37 37

Permanence S.D.E.A. :
03 88 19 97 09

FORFAIT 4G - GESTION DE COMPTE - PAIEMENT SANS CONTACT

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ
DANS VOTRE MOBILE,
CHOISISSEZ VOTRE MOBILE
DANS VOTRE BANQUE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL PAYS DE LA MOSSIG
24, PLACE DU MARCHÉ – 67310 WASSELONNE
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,5 millions de clients-sociétaires.

