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Nous informons nos aimables lectrices et lecteurs que les articles 
publiés dans le bulletin d’informations « ICI » sont à l’entière 

responsabilité de leur signature. 

HORAIRES D’ACCUEIL TELEPHONIQUE 
 

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30 
LUNDI de  13 h 30 à 17 h ET MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00  

RECUEIL ICI - Gérant : G. SIMON - Rédaction et mise en page : C. GREFF  - E. NEROME 

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE  
COMMUNIQUE 

Le prochain ICI sera disponible le  
Lundi 23 novembre 2020. 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 

Réduction des impôts : vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal qui vous permettra de déduire de vos impôts 66% du montant de votre don. Article 200 

et 238 bis du code général des impôts 

 15 €  

Après déduction 
fiscale mon don ne 
me coûte que 5, 10 

 22 €  

Après déduction 
fiscale mon don ne 
me coûte que 8, 80 

 50 €  

Après déduction 
fiscale mon don 
ne me coûte que 

OUI je soutiens la publication du ICI et fais un don de : 

 100 €  

Après déduction 
fiscale mon don 
ne me coûte que 

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : ________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ……. €  

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial de l’AGF 2 Rue Romantica 67310 Wasselonne 

Un IMMENSE MERCI  

à toutes celles et ceux qui ont 
déjà contribué ! 

OUI je souhaite recevoir le bulletin familial ICI en version numérique. 

Nom et Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________________ 

Le (re)confinement n’est pas synonyme d’arrêt !  

Cela fait une semaine que le gouvernement a imposé le confinement de la population afin de limiter la propagation de virus qui nous 

porte tant préjudice. Cette situation accompagnée de son lot d’incompréhension, porte de nombreux préjudices moral, social et 

économique. 

Il n’empêche qu’il ne faut pas arrêter de vivre, reprenons ce que nous avions fait durant le premier confinement : communiquer 

autrement, soutenir les personnes les plus fragiles, développer des élans de solidarités consommer local et favoriser les circuits courts.  

Au Centre Social et Familial de l’Association Générale des Familles du Bas-Rhin nos activités ont été mises à l’arrêt en présentiel. Les 

adhérents et participants aux activités ont la possibilité de maintenir leurs séances via des plateformes dématérialisées telles que 

ZOOM ou SKYPE.  

Les espaces de médiation, d’accompagnement ou de prévention sont toujours en place et bien plus encore au vue de la situation. 

N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat (l’accueil est toujours assuré par téléphone et par mail durant les horaires 

habituels)  par mail ou par téléphone afin de prendre rdv avec les professionnels et bénévoles pour la médiation familiale, le PASS lutte 

contre le surendettement et l’écrivain public. Nos actions de parentalité sont, elles aussi, possibles en visioconférence. Nous avons 

maintenu le dispositif d’accompagnement à la scolarité en présentiel avec un renforcement des mesures et gestes barrières.  

Pour les permanences juridiques, veuillez prendre contact directement avec les études afin de définir avec eux les modalités d’accueil.  

Nos activités ont évolué et nous ne restons pas inactifs durant cette période de fermeture soyez en rassurés.  

Une belle dynamique de confection de masques avait vu le jour lors du précédant confinement. Ils nous restent des masques si jamais 

vous veniez à en avoir besoin. Quelques masques ont été adaptés aux enfants à partir de 6 ans car eux aussi sont soumis au port du 

masque. N’hésitez à prendre contact avec le secrétariat pour pouvoir les récupérer.  

L’ensemble de l’équipe du CSF AGF de Wasselonne reste mobilisé durant cette période et prépare la suite. Prenez soin de vous et de 

vos proches. Espérons des jours plus heureux. 

Emmanuel NEROME, directeur du CSF AGF de Wasselonne 
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W ASSELONNE  

Maire : Madame Michèle ESCHLIMANN 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

lundi, mardi et jeudi : 8h15 - 12h  et  14h - 17h30 

mercredi :  8h15 - 12h vendredi : 8h15 - 12h et 14h - 17h 

Tél : 03.88.59.12.12 

mairie@wasselonne.org / www.wasselonne.fr  

 

VILLE DE WASSELONNE 
 

NAISSANCES 
 
Juliette FRITZ, née à SCHILTIGHEIM le 1er septembre 2020. 
Eléna FARDEAU née à STRASBOURG le 23 septembre 2020. 
Mia KUGEL née à SAVERNE le 7 octobre 2020. 
Antoine KULINICZ, né à SCHILTIGHEIM le 20 octobre 2020 
 

DECES 
 
Istvan NAGY né à Budapest (Hongrie) le 22 septembre 1931, 
psychologue en retraite, dom. 1 rue Ravel, est décédé à 
Wasselonne le 23 août 2020. 
Marie-Louise BAUER née à Strasbourg le 15 août 1959, 
secrétaire, dom. 6 rue de l’Eglise, est décédée à Wasselonne le 
18 octobre 2020. 
Marie WIMMER née LUX à Willgottheim le 1er janvier 1932, 
exploitante agricole en retraite, dom. 4 rue de l’Hôpital, est 
décédée à Wasselonne le 18 octobre 2020. 
Claude MAETZ né à Strasbourg le 26 octobre 1935, 
commercial en retraite, dom. 3 rue Bach, est décédé à Saverne 
le 18 octobre 2020. 
Nicole SCHNEBELEN née DELPY à Alger le 4 octobre 1943, 
douanière en retraite, dom. 20 C rue du Canonnier Corré, est 
décédée à Haguenau le 22 octobre 2020. 
Marie Yvonne LAZZARI née IMBS à Molsheim le 8 septembre 
1933, sans profession, dom. 4 rue de l’Hôpital, est décédée à 
Saverne le 23 octobre 2020. 
Roland PERRET né à Thaon-les-Vosges le 18 février 1934, 
magasinier en retraite, dom. 14 rue des Roses, est décédé à 
Saverne le 23 octobre 2020. 
 

 RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Le recensement militaire reste obligatoire malgré la réforme du 
Service National. L’attestation est un document indispensable 
pour s’inscrire à tout examen, concours ou permis. 
Se faire recenser facilite également l’inscription sur les listes 
électorales. 
Le recensement militaire concerne tous les français, garçons et 
filles (nés après le 01.01.1983). 
C’est une démarche à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16ème anniversaire. 
Si vous êtes de nationalité française et que vous n’êtes pas 
encore recensé (e), présentez-vous à la Mairie avec le livret de 
famille 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les nouvelles mesures sanitaires mises en place par le 
gouvernement pour lutter contre la COVID-19, nous oblige une 
fois de plus à fermer la bibliothèque à nos lecteurs ! 
Toutefois, conformément à la législation, nous pourrons vous 
proposer un fonctionnement en mode « drive » de la bibliothèque, 
et ceci à partir du lundi 9 novembre : 
 

Plusieurs possibilités pour profiter de ce service 
« BIBLIO-DRIVE » 

 
Le catalogue en ligne 

 
Ce catalogue vous permettra, à partir de chez vous, de choisir et 
de réserver des livres que nous avons en rayon. 
Pour vous connecter : www.bibliotheque-wasselonne.fr 
 

Lors de votre première connexion 
 

Allez dans la rubrique « mon compte » 
Identifiez-vous : entrez votre numéro d’adhérent (qui figure sur 
votre carte lecteur) 
Lors de votre première connexion, votre mot de passe par défaut 
sera le jour et le mois de votre date de naissance, soit 4 chiffres à 
renseigner. 
Cliquez sur connexion : vous pouvez à présent réserver des 
livres, ainsi que connaître le nombre d’ouvrages empruntés et la 
date de retour de chaque document. 
 

Réservation de livres par auteur, genre… 
 

Par téléphone, aux heures d’ouverture de la bibliothèque : 
03.88.87.18.60 
Par mail : bibliotheque.wasselonne@orange.fr 
 
Après avoir reçu un mail ou un appel téléphonique de notre part, 
vous pourrez retirer les livres réservés, aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque, à la fenêtre située près de la rampe d’accès au 
bâtiment.  
 
Vos livres retours seront à déposer dans les bacs mis en place 
dans le sas de la bibliothèque. 
Le marquage au sol et un sens unique pour l’accès et la sortie du 
sas de la bibliothèque garantiront le respect des mesures 
sanitaires. 
 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque  
 

Lundi de 10h à 11h30 
Mercredi de 10h à 11h30 
Samedi de 10h à 11h30 

 
Catherine Hagenmuller 

Pour l’équipe de la bibliothèque de Wasselonne 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
http://www.bibliotheque-wasselonne.fr
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L’A.G.F. vous propose  
 

au Centre Social et Familial de l’A.G.F.  
2, rue Romantica - WASSELONNE 

 

deux permanences gratuites tenues 
  
 

par Maître ROUACH-NEYMANN 
 

Avocat 

Pendant le confinement, veuillez prendre 
 rendez-vous auprès de 

Maitre ROUACH NEYMANN  
au 03.88.87.49.00  

 
 

La prochaine consultation juridique gratuite  
d’un huissier de justice Maître SINGER  

 

aura lieu  
 

Le vendredi 4 décembre  2020 
à partir de 19 h 00 

uniquement sur rendez-vous  
au 03.88.87.05.59 

 

Centre Social et Familial de l’A.G.F. 
2, rue Romantica - WASSELONNE 

(sans rendez-vous) 

 

      Qui possède des sapins ? 

 

  

Les habitants possédant dans leur jardin des sapins  

dont ils veulent se débarrasser et susceptibles d'orner 

les places et rues de notre ville pendant les fêtes de fin 

d'année sont priés de s'adresser à la mairie : 

03.88.59.12.12. 

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN 
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91 

 

Nous voilà reconfinés. 
Au moment où j’écris, les cultes dominicaux sont suspendus 

jusqu’à nouvel ordre. 
Les obsèques sont possibles 

dans la limite de 30 personnes. 
Le catéchisme reste possible, car il est assimilé à l’école. Il se 
fera dans le grand foyer, afin de permettre un espacement 

plus grand. 
Pour suivre des célébrations par Internet, vous pouvez  

consulter la page Facebook des paroisses de Balbronn et 
Westhoffen : https://www.facebook.com/

ProtestantsWesthoffen 
Ou le site uepal.fr 

 

  Mot de la semaine : L’ARMURE SPIRITUELLE 
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur 

du mal par le bien. 
(ROMAINS 12.21) 

 

▪ Samedi     14 nov.      9h  Catéchisme pour 
                                             les confirmands 
                                  10h30 Catéchisme pour 

                                   les jeunes nés en 2008 
 

  Mot de la semaine : LA PAIX DE DIEU 
Heureux ceux qui font œuvre de paix :  

Ils seront appelés fils de Dieu. 
(MATTHIEU 5.9) 

▪ Samedi     21 nov.      9h  Catéchisme pour 
                                             les confirmands 
                                  10h30 Catéchisme pour 

                                   les jeunes nés en 2008 
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Paroisse de Wasselonne – Zehnacker  
Pasteur Jean WENDLING  WASSELONNE 

(03.88.87.01.68   -   06.47.16.90.97)  
– email : jeanwendling@chez.com 

   Paroisse protestante de Wasselonne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mot du mois de Novembre : (Jérémie 31,9) 

‘’Dieu dit : ils arrivent tous en pleurs,  
         et Je les accompagne en les consolant ’’  
 
 

Chers frères et sœurs en Christ 
 

Nous revoilà plongés à nouveau, dans une ambiance morose,  
avec un confinement pour les uns… et beaucoup de travail pour les 
autres… Plus de culte, plus de réunion dans la paroisse… 
On peut se lamenter, et accuser les autres et le gouvernement. 
On peut aussi décider de chercher Dieu, prier, encourager… 
Les seules réunions possibles, c’est le catéchisme !!! 
 

▪ Samedi 7 & & 14 & 21/11  9h30 Catéchisme Auditeurs 
                                         10h30 Catéchisme Confirmands  

 

▪ Prier tous les jours, 18h avec Facebook #linstantcommunion  
                                                                          

2 initiatives dans notre secteur pour des cultes : 
▪ Samedi soir à 18h, Laurence Hahn propose un culte Facebook  
https://www.facebook.com/Paroisse-protestante-de-Wangen-Marlenheim-

Nordheim-132899110752323/ 

▪ Dimanche matin, 10h : Culte Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/9880513529  
ID de réunion : 988 051 3529 
 
 Bénédiction de Dieu sur vous! 

Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et te 
garde.  
 
Il marche devant toi pour te montrer le chemin,  
Il est derrière toi pour prendre soin de toi.  
Il est au-dessus de toi pour t’abriter de la tempête, 
Il est au-dessous de toi pour te rattraper si tu tombes.  
Il est autour de toi pour te réchauffer quand tu auras froid.  
Rien pas même la mort ne peut nous séparer de l’amour de 
Dieu ! 
Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et te 
garde.  
Amen. Fraternellement 
       Votre pasteur   Jean Wendling 
 
Rappel : La paroisse vend du Jus de Pommes (2€/l) pour financer 
le parrainage de 2 enfants au Togo et à Madagascar 

Communauté de Paroisses "LES HAUTS DE LA MOSSIG" 
Wasselonne, Romanswiller, Cosswiller,  
Wangenbourg-Engenthal, Obersteigen 

Curé Stefan Grabowski – Coopérateur: Michaël Erohubie  
Permanence au presbytère de Wasselonne: 

Mardi : 10h00 – 11h00,  Jeudi, après la messe : 17h30 – 18h30, 
 Samedi : 11h00 – 12h00,  tél. 03 88 87 03 58 ; 06 08 49 47 96  
 
32ème dimanche /A/   8 novembre 2020  
1 lecture Sagesse : 6,12-16 ; 2 lecture : 1 Th : 4,13-14 ; Evan-
gile : Mt, 25,1-13 
 
Méditation  
 
           En ce dimanche, la seconde lecture nous parle des dé-
funts. Tout au long de ce mois de novembre, nous les portons 
dans notre prière. C’était la grande préoccupation des chrétiens 
de Thessalonique ; il y a eu beaucoup de deuils chez eux. Les 
membres de cette communauté éprouvent un chagrin que l’espé-
rance de la résurrection semble ne pas transfigurer. Pour dissiper 
leurs préoccupations et leurs inquiétudes, Paul leur explique que 
la mort n’est pas un obstacle. Il leur ouvre les yeux sur ce qui se 
passe après la mort : nous serons pour toujours avec le Seigneur. 
Il ne s’agit pas d’une vague survie ni d’une réincarnation. Notre 
espérance en Jésus ressuscité s’enracine dans le témoignage 
des apôtres qui ont donné leur vie pour lui. 
 
L’Évangile nous indique les conditions à remplir pour entrer avec 
Jésus dans la gloire céleste. Le Seigneur compare le Royaume 
des cieux à un groupe de jeunes filles qui se prépare à la célébra-
tion des noces. Lui-même se compare à l’époux qui est attendu. 
Ces jeunes filles doivent veiller pour partager la joie de la fête. Le 
moment venu, le cortège nuptial devait s’avancer avec des 
lampes allumées. C’est une manière de dire que nous nous pré-
parons à cette grande rencontre en gardant notre cœur en état 
d’éveil. 
 
Cette lampe qui doit rester allumée, c’est celle de notre foi et de 
notre amour. Au jour de notre baptême, nous avons reçu un ca-
deau extraordinaire. Mais ce cadeau, c’est un peu comme le télé-
phone portable : il faut le recharger chaque jour, sinon il ne sert 
plus à rien. Si nous voulons que notre vie porte du fruit, nous 
avons besoin d’être reliés au Christ. L’huile qui ne doit jamais 
manquer c’est la prière, la Parole de Dieu, les sacrements. Si 
nous n’avons pas cette huile, notre lampe s’éteint, notre vie ne 
porte pas de fruit. 
 
Certaines personnes pensent que les «sages» sont égoïstes 
parce qu’elles ne veulent pas partager leur huile, mais l’évangile 
souligne ici qu’en fin de compte nous devons seuls assumer la 
responsabilité de nos choix. Nous ne serons pas sauvés parce 
que nous avons une tante religieuse, une mère qui priait le chape-
let chaque jour, des parents qui allaient à la messe régulièrement, 
un fils qui travaillait avec les immigrants et les pauvres. On devra 
répondre personnellement de ce que nous avons fait ou manquer 
de faire. Le Christ insiste sur la responsabilité de chacun et de 
chacune. 
 
La liturgie de ce dimanche nous rappelle que c’est l’amour de 
Dieu qui doit imprégner notre vie. C’est ainsi que nous entrete-
nons notre désir de Dieu et de son Royaume. Cette provision 
d’huile précieuse nous est offerte chaque dimanche à la messe. 
La Parole de Dieu et l’Eucharistie sont une nourriture qui nous 
permet de rester en état de veille. C’est chaque jour que le Sei-
gneur vient à notre rencontre pour nous modeler à son image. En 
ce jour, nous le supplions : “Toi qui es Lumière, Toi qui es 
l’Amour, mets en nos ténèbres ton Esprit d’amour”. 
 
Veillons donc. Soyons prêts à aimer à tout moment dans la nuit du 
monde où le mal est puissant, dans la nuit de la foi dans laquelle 
nous cherchons la présence de l’Époux divin. Sachons la recon-
naître dans ce repas eucharistique que nous vivons et « sortons à 
sa rencontre », lui qui se cache secrètement dans chacun des 
plus petits des hommes. 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
 
 Votre curé Stefan  

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
https://www.facebook.com/hashtag/linstantcommunion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWuNHBQGIA6w3Y9m17IuIXJkS2nEYpY-NEtvC6XOrlOHuC5WC8kP1BocJtIZZ4LqyIAAU3r8s389oj71jnpzSG1H1BoyxYutRSsQZHYpLl1hC76GPtyMx0xm0bqyfJOUAHXHz-x4_xsyXil2XBfp3uxZ4VmeaeP4snhBEl2syN6Lw&__tn__=*
https://www.facebook.com/Paroisse-protestante-de-Wangen-Marlenheim-Nordheim-132899110752323/
https://www.facebook.com/Paroisse-protestante-de-Wangen-Marlenheim-Nordheim-132899110752323/
https://us02web.zoom.us/j/9880513529
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R OMANSWILL ER  

Maire : Monsieur Dominique HERMANN 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi et Mardi 15h - 17h - Mercredi 10h - 12h 

Jeudi 15h - 17h 

Tél : 03.88.87.05.57 

mairie@romanswiller.fr / www.romanswiller.fr 

Maire : Monsieur François SCHNEIDER 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Mardi 19h - 20h - Vendredi 10h - 11h30 

Tél : 03.88.87.00.39 

mairie-cosswiller@orange.fr 

COSSWILL ER  

W ANGEN  

Maire : Monsieur Yves JUNG 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi - Mardi - Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30 
Mercredi : 16h - 20h 

Samedi : 8 h 30 - 11 h 
Tél : 03.88.87.50.02   

mairie.wangen@gmail.com 

PAROISSE PROTESTANTE COSSWILLER 
Christian Baltzinger Pasteur Tél : 06.21.67.06.53 

   Lépine Christa Présidente du CP Tél 03.88.87.07.35 

 
Pour raison de confinement plus de cultes jusqu’à nouvel ordre. 
Nous espérons pouvoir nous retrouver pour une veillée de Noël 
Le 24 décembre à 18 heures 
 
Comme annoncé dans le « Messager » la vente paroissiale n’aura 
pas lieu cette année cependant les arrangements, décorations de 
table à base de sapin peuvent être commandés chez Sylvie 
Schmitt au 03.88.87.44.14 ou 06.30.37.55.59 
 
Le Conseil Presbytéral souhaite à tous les paroissiens de passer 
ce temps d’épreuve avec sérénité et joie de vivre. 
 
Sachons, durant cette période, apprécier la simplicité de la vie de 
tous les jours et soyons reconnaissants que les besoins vitaux 
nous soient toujours accessibles. 

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 

Il vous est demandé de privilégier au maximum les dépôts de 
documents en boite aux lettres ou la transmission de dossier par 
mail à l’adresse : mairie@romanswiller.fr 
 
Pour toute autre demande ou nécessité, le secrétariat de la Mairie 
de Romanswiller vous accueille durant les horaires d’ouverture 
au public en privilégiant au maximum les prises de rendez-vous. 
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée de la 
Mairie. 

Il vous est demandé de respecter les mesures 
de distanciation sociale et le port d’un 
masque est obligatoire avant de vous rendre en 
Mairie. 
 
Le Maire, Dominique HERMANN, reste à votre 
disposition par téléphone au 07.89.79.32.07. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie du 11 
novembre se déroulera en comité restreint. Un dépôt de gerbe 
aura lieu par les membres du conseil municipal. 
 

FETE DE L’AVENT  
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la fête de l'avent est 
également annulée. 
 

REPAS EN L’HONNEUR DES AINES  
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, le repas organisé en 
l'honneur de nos aînés n’aura pas lieu.  
Un panier garni leur sera remis. 

 
Coordonnées Maire et Adjoints 

 

M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 
Mme Laetitia REDEL – 1ère adjointe – 06.26.27.74.68 
M. Thomas DUFLOT – 2ème adjoint – 06.75.48.78.50 
Mme Véronique SCHONGART – 3ème adjointe – 06.74.90.89.60 
M. Claude ALLHEILLY – 4ème adjoint – 07.87.01.85.18 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  
10 rue de le Synagogue 

 

Lundi : 15h-17h 
Mardi : 15h-17h 

Mercredi : 10h-12h 
Jeudi : 15h-17h 

NOS PEINES 
 

Reine BECKER, née EBERLE à MARLENHEIM le  
16 aout 1934 est décédée le 6 octobre 2020 dans sa  
87e année.  
Elle a épousé Jean-Claude BECKER à WANGEN en mai 
1953 . De leur union sont nés 3 enfants :  
Jean-Claude, Chantal et Serge. Elle était grand'mère de 
2 petits enfants Maxime et Steve.  
 
Le culte d'adieu a été célébré à WANGEN le 10 octobre 
2020 par le diacre Jean-Marie SCHIFFLI.  
 
Nous présentons à toute la famille en deuil, nos sincères 
condoléances 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie.wangen@wanadoo.fr
mailto:mairie@romanswiller.fr
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EN VISIO 
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EN VISIO  

Se renseigner auprès 

du secrétariat  
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EN VISIO  

Se renseigner auprès 

du secrétariat  
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EN VISIO 
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Centre de Soins de Reutenbourg - Couvent de Reinacker Couvent de Reinacker Reutenbourg      03.88.03.23.23 - 06.35.39.39.64 

Ambulances de la Mossig   9, rue Robert Minder Wasselonne 03.88.87.27.87 

Educatrice sportive&Conseillère en hygiène de vie  Virginie RITTER  6, rue de la  Forêt Birkenwald 06.16.13.00.81  

Praticien Médecine Chinoise  Lucas SERRA 2, rue des Bains Wasselonne 06.60.79.55.24 

Audioprothésiste AUDIO 2000  Valérie  METZGER 28, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 03.88.19.01.64 

Audioprothésiste  OPTIC 23  Clémentine HEITZ 1A, rue de la Gare Wasselonne 03.88.87.18.26 

Praticienne de Shiatsu  Corinne LEISER 6, impasse Wagner Wasselonne 06.73.22.30.20 

Somatothérapeute  Kathy HARTMANN  17, rue du Canonnier Coré Wasselonne 06.89.52.40.22 

Praticienne en Ortho Bionomy humain et animal Dominique MANIGOLD 29, rue du Schneeberg Wangenbourg 06.85.96.77.96 

Sophrologue   Mallaury WALDBURGER 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 06.46.56.83.78 

Praticienne REIKI   Nathalie DECOTTEGNIE 4, rue des Glaïeuls Wasselonne 06.82.37.02.39 

Kinésithérapeute   Stéphanie REURE à domicile Cosswiller 06.80.94.98.61 

 
  

Halte-Garderie            Rue de la Croix                Wasselonne     03.88.87.20.99  Opticien            
Pompes Funèbres     Z.I. du Ried    OPTIQUE 23         1a, rue de la Gare              Wasselonne    03.88.87.18.26         
TRITSCHLER            1, imp. de la Manufacture   Wasselonne      03.88.87.04.97    24 h/24 OPTIC 2000           5, place du Gal Leclerc      Wasselonne  03.88.04.26.45        

Taxis     
PHILIPPE anc. TRITSCHLER  06.77.85.78.18   24 h/24               Permanence Journaux :                        
NATHALIE                                Commune de stationnement  Crastatt        06.77.76.71.46 - 03.88.70.84.23  24 h/24 Wasselonne : ETIENNE - TABAC ZIMMER 

Aniss CHAMIKI   Commune de stationnement  Westhoffen  06.69.02.38.54  
Taxi M’Alain                                     Rangen  06.76.63.04.64 
Taxi Yannick REBSTOCK                     06.32.51.57.11                      

PETITES ANNONCES 
 

1969/01 - Achète vieux meubles : buffets, commodes, armoires, tables,  
bibelots, salles à manger + chambres à coucher - Tél. 09.81.91.39.13 / 
06.22.93.55.44 
 

1969/02 - L’arbre à vélos - Dépannage vélo à domicile sur rendez-vous par une mécanicienne certifiée 
- secteur Wasselonne - Marlenheim - Molsheim - Tél. : 06.52.92.95.23 - arbreavelos@posteo.net 
 

 

Masque pour enfants  
 

Nous disposons de quelques masques pour enfants. 
 

Prenez contact avec le secrétariat 03 88 87 05 59 ou par mail wasselonne@agf67.fr  
 

Prenez soin de vous ! 
 

Farine disponible au CSF 
 

Dernièrement nous avons reçu la fin de stock des « Etablissements René NEYMANN » à Wasselonne. 
Initialement destiné à nos atelier cuisine, nous mettons une partie de la farine reçue à disposition sous 
couvert d’un don en soutien au projet  d’accompagnement scolaire.  
 

Prenez contact avec le secrétariat 03 88 87 05 59 ou par mail wasselonne@agf67.fr  
 

Prenez soin de vous ! 
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PERMANENCES ET ADRESSES D’URGENCES 

Pour joindre le Médecin de garde (samedi de 12 h à minuit, dimanche et jour férié et toutes les nuits de 20 h à minuit) et en l’absence du médecin traitant,  

veuillez composer le 03.69.55.33.33  Tous les soirs de minuit à 8 h du matin (y compris les samedis, dimanches et jours fériés), veuillez composer le 15. 

Pharmacies de garde : Le tableau est affiché à l’entrée des pharmacies 
 Pharmacie BARTH 03.88.87.01.81 67, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

 Pharmacie du Lion 03.88.87.05.72 58, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Pharmacie SCHICKELE 03.88.50.38.10 11, rue de Molsheim Westhoffen 

Pompiers : 18 Gendarmerie : 03.88.87.02.45                 Centre anti-poisons :  03.83.22.50.50 
Médecins Dr SCHMITT André  03.88.87.07.44  1, rue des Cormiers Romanswiller 

 Dr CLASS Bernard 03.88.87.09.69 17, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Dr PELISSIER François 03.88.87.00.06 1, place de la Liberté Wasselonne 

 Dr REBEUH Patrick – Dr FERRY Nicolas 03.88.87.03.83 1, cour du Château Wasselonne 

 Dr BRAHON David – Dr DE GAIL Véronique 03.88.87.06.20 19, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

 Dr BLANCK Thomas 03.88.87.20.04 10, allée des Platanes Wasselonne 

 Dr BACHERT Emmanuel                           03.88.50.50.50 4, impasse du Soleil      Westhoffen 

 Dr HAEGELE Jacques – Dr SUTTERLIN André 03.88.50.30.39 14, rue Jaegerschmidt    Westhoffen 

Cardiologue Dr KIMMERLE Laurent 03.88.87.27.40 9b, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Gynécologue Dr BIER Michèle 03.88.87.00.20 58, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Ophtalmologiste Dr ELAHI - Dr RAHIMIAN Olivier  03.88.87.12.33 90, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Radiologues Dr REITEL Dominique 03.88.87.04.43 21, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Chir. Dentistes Dr CASPAR Hugues – Dr CASPAR Catherine 03.88.87.40.04 1, rue de l’Hôpital Wasselonne 

 Dr FUSSLER Eline – Dr SCHNEIDER Déborah 03.88.87.40.04 1, rue de l’Hôpital Wasselonne 
 Dr LALLOT Sandrine  03.88.11.93.49 15, rue de Romanswiller Wasselonne 

 Dr UMECKER Anne 03.88.33.20.99 15, rue de Romanswiller Wasselonne 
                                  Dr KURTZ Anthony – Dr PRENEY- KURTZ Sarah 03.88.62.26.68 19, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Dr SANDRESCHI Frédéric – Dr SCHAAF Marc-A. 03.88.50.38.93 2, rue des Cerises Westhoffen  

Psychologues  Mmes FERRAND Véronique-MONNERAIS-J Chloé 06.12.36.88.89 - 07.85.14.27.70 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

 Mme EBEL Joa 06.48.57.80.30 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Diététicienne Mme KRENTZ Jessica 06.17.38.37.35 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Sage-Femme Mme HEINRICH Myriam 06.32.43.72.25 23, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Infirmières  Mme BARTHEL Joëlle 03.88.62.34.12 - 06.79.55.56.26 29, rte du Vin Dangolsheim 
 Mme KERN Nathalie 06.20.59.18.14  10, rue Abbé René Swedi Hohengoeft 

 M. WASSER Christian 03.88.87.51.64 - 06.99.68.87.49 7, route de Wasselonne Romanswiller 

 M. SCHNEIDER Ludovic 03.88.87.51.64 - 06.70.16.08.38 7, route de Wasselonne Romanswiller 

 Mme Geneviève MARCILLY  03.88.87.59.18 - 06.72.30.35.48 103, rue du Lt Heid Wangen 

 Mme HEYD (DEMANGE) Mireille 06.78.84.33.29   Wangenbourg 

 Mme KIEFFER Valérie – Mme NEMET Isabelle 06.78.84.33.29   Wangenbourg 

 Mme SCHWEITZER Mireille 06.78.84.33.29   Wangenbourg 

 Mme DUDEZAC Séverine 06.71.15.98.20  8, place du Marché Wasselonne 

 Mme MATTERN Céline 06.18.03.56.35  8, place du Marché Wasselonne 

 Mme HEITMANN Christine - PINTO Anne - WILLRICH Valérie           03.88.20.17.28 104, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Mmes LEPITRE Marjorie - SALOME Marion 03.88.20.17.28  104, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Mme HILL (FRITZINGER) Claudine 03.88.87.03.08  23b, place du Marché Wasselonne 

 M. MEISS Claude 03.88.87.03.08  23b, place du Marché Wasselonne 

 Mme MENGUS Caroline 03.88.87.03.19  11a, rue du Canonnier Coré Wasselonne 

 Mme ROOS Catherine - OTTO Mélanie 06.15.05.24.94 - 06.70.98.14.47 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Mme BLUM Elodie 06.66.04.95.16  155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

 Mmes SCHNEIDER Solange – REPIS Catherine 07.70.24.38.24  23A, place du Marché Wasselonne 
 M. ARBARERI Joël – Mme HEIM-STAMM Tania 03.88.50.99.13  14, rue Staedtel Westhoffen 

 Mmes KRETZ Annick – SCHOTT Martine 03.88.87.68.78   Westhoffen 

 Mmes WALTZER Sophie - HERRMANN Léa 03.88.87.68.78  
Masseurs- Mme VONFELT Cécile 03.88.87.40.02   Wangenbourg 
Kinés Mme Cécile GRUNEISEN 03.88.87.18.67  109, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

 Mme SCHOTT Emmanuelle 03.88.87.00.70 2, place du Gal Leclerc  Wasselonne 

 Mme ZIEGELMEYER Chantal  03.88.87.01.35 - 06.70.73.34.03  2, rue Robert Minder Wasselonne 

 Mme KUGEL Sylvie 03.88.50.57.39 4, rue Staedtel      Westhoffen 

Thérapeute manuel M. FEHRENBACH Thierry 06.62.33.58.41 20, rue Rameau Wasselonne 

Ostéopathe M. BOUVRET Grégoire – Melle QUINTARD A.C. 03.88.68.05.57 4, rue de Cosswiller Wasselonne 

 M. GOLD Jérémie 06.37.25.82.43 4, rue Staedtel Westhoffen 

Orthophonistes Mme PIVERT Elodie 09.82.43.03.63 - 06.51.42.28.99 16, rue Jost Wasselonne 

 Mme DRESSEL Margaux 09.82.43.03.63 - 07.82.44.92.64 16, rue Jost Wasselonne 

 Mme MILLER Frédérique – Mme BECKER Allison 03.88.87.05.58 11a, rue du Canonnier Coré Wasselonne 

 Mme LOHR Séverine 07.83.25.94.42 155, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Orthoptiste Mme LOUIS Sylvie 06.23.19.72.20 90, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Pédicures-  Mme GERST Carine –  
Podologues M. JEROME Christian 03.88.87.27.07 23, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Laboratoire d’analyses Médicales des Vosges 03.88.87.02.99 23, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 

Laboratoire dentaire Deltadent 03.88.87.20.00 155a, rue du Gal de Gaulle Wasselonne  

Vétérinaire Dr DECOBERT François 03.88.87.19.09 12, rue du Gal de Gaulle Wasselonne 


