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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 7 décembre 2020. 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 
mercredi 2 décembre 2020 AVANT 11 h 30.  

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 : ______________________________________________________________________ 

La solidarité avant tout !! 

La situation n’ayant pas changé, le Centre Social et Familial reste fermé au public et nos activités sont toujours mises à 
l’arrêt en présentiel. De nombreux cours ont lieu en visio et vous avez été très nombreux lors des dernières connections. 

L’accueil et les services d’accompagnement restent à votre écoute et vous pouvez solliciter des rdv par téléphone ou par 

mail.  

Malgré ce manque de contact physique, le Centre Social et Familial AGF de Wasselonne n’est pas en reste sur les actions 
permettant de favoriser le lien social et la lutte contre les fragilités.  

Nous nous inscrivons dans une dynamique de soutien et de solidarité sur le territoire.  

Prochainement, nous proposerons la confection de Bredeles en direction des seniors du territoire. Nous sommes à la 
recherche de personnes pouvant nous accompagner dans la réalisation jeudi 3 et vendredi 4 décembre et aussi de dons en 
matière première sèche (sucre, épices, amandes, noix de coco…). Cette action est réalisée avec le partenariat de la mairie 
de Wasselonne.  

Toujours dans cet élan de solidarité, nous avons très récemment pris contact avec Fotoline Pascaline pour accompagner le 
projet « Boîte de Noël » à destination des plus démunis. Le Centre Social et Familial AGF de Wasselonne s’associe au 
projet et est un nouveau point de collecte de boîte de Noël. Nous renforçons ceux existants sur le territoire. La collecte peut 
se réaliser jusqu’au 15 décembre prochain.   

Pour rappel : prenez une boite à chaussures et mettez-y un mot doux, un produit de beauté, un accessoire chaud, quelque 
chose de bon (à manger) et un loisir (un livre). Il faudra juste mentionner si la boîte est à destination d’un homme, d’une 

femme, d’un enfant ou mixte.  

Nous collectons aussi des jouets et vêtements pour égayer le Noël des familles fragiles.  

Durant cette période plus délicate pour certaines familles à l’approche des fêtes de fin d’année, faisons preuve de soutien et 
de bienveillance.  

Emmanuel NEROME,  

Directeur du CSF 
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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  

A N N I V E R S A I R E S 

Mois de DECEMBRE 2020 

FENT Lucie 06.12.1927 

KUNTZ Salomé 07.12.1927 

WEISSLOCKER Marie Louise 24.12.1927 

HEID Charles 16.12.1928 

JOUBERT Liliane 10.12.1929 

HUCK Gérard 21.12.1929 

ARGELLIES Gabrielle 22.12.1929 

KNOELLER Lucie 21.12.1930 

SCHLERET Maria 31.12.1931 

GRAF Rose 15.12.1932 

JACQUET Gérard 24.12.1934 

HUCK Marie Jeanne 02.12.1935 

HUCK Elise 13.12.1936 

HEID Jean-Jacques 20.12.1936 

BUB Marguerite 01.12.1938 

WALTER Charles 13.12.1938 

REGEL René 06.12.1939 

MULLER Marcelle 07.12.1939 

WOLFF René 07.12.1939 

KAISER Liliane 09.12.1939 

BONIFAS Irène 09.12.1941 

HUBER Lina 20.12.1941 

RUDY Jean-Jacques 28.12.1941 

WALTER Odile 05.12.1942 

ROSENBAUM Bernadette 07.12.1942 

HERTZ Anne-Marie 12.12.1942 

MEBOLD Jeanne 31.12.1942 

SPEEG Alfred 29.12.1943 

STOEHRMANN Paule 27.12.1944 

WAGNER Marie-Thérèse 07.12.1945 

BRAEUNIG Roger 20.12.1946 

GESELL Charles 23.12.1946 

BERNARD Sylvette 17.12.1947 

ROESSER Robert 30.12.1947 

MAS Colette 31.12.1947 

SARTORI Marie-Louise 31.12.1947 

GRIES Sylvia 04.12.1948 

  

HINCKER Mireille 04.12.1948 

STAUB Roger 06.12.1948 

HETZEL Patrick 17.12.1948 

CONIN Noëlle 21.12.1948 

FRITZ Patrick 23.12.1948 

LEPINE Danièle 31.12.1948 

BRAGEUL Christiane 09.12.1949 

SCHEUER René 14.12.1949 

BURCkEL Christiane 05.12.1950 

  

 La Ville de Wasselonne félicite les heureux jubilaires  
et leur souhaite une excellente 

Santé. Les personnes ne souhaitant pas figurer sur la liste des 
anniversaires sont priées de se faire connaître à la Mairie  

au guichet de l’Etat Civil. 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.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) 

 
 
 
 
 
 
 

En raison des nouvelles mesures de confinement,  
la bibliothèque restera fermée au public   

jusqu’à nouvel ordre. 
Nous pourrons néanmoins vous proposer, dans le 

respect des mesures sanitaires, un service  de  
« BIBLIO-DRIVE » à partir du lundi 9 novembre. 

Vous choisissez vos documents  
grâce au catalogue en ligne.  

 

Pour vous connecter : 
 www.bibliotheque-wasselonne.fr 

Ou : 
Vous nous appelez au 03.88.87.18.60, et nous  
choisirons ensemble vos documents (titre, auteur, 
genre…). 
Nous vous préparons vos livres. 
Nous vous envoyons un mail ou vous appelons pour 
que vous puissiez venir récupérer votre commande 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque, à la fenêtre 
située près de la rampe d’accès au bâtiment. 

 

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 
Mail : bibliotheque.wasselonne@orange.fr 

http://www.bibliotheque-wasselonne.fr
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 PERMANENCE  

« AIDE AUX COURRIERS » 
 

au Centre Social et Familial A.G.F. 
2, rue Romantica - Wasselonne 

 
Courriers, formulaires, C.V., lettres de motivation  

 
Des permanences gratuites 

auront lieu tous les lundis  
de 14 h à 16 h à l’AGF 

 
uniquement sur rendez-vous  

au 03.88.87.05.59 

VILLE DE WASSELONNE 

  

 « Préparation de la rentrée scolaire de septembre 2021 » 

  

La filière bilingue français-allemand, proposée à Wasselonne à l’école Jean Cocteau, permet d’apprendre une deuxième 
langue dès les classes maternelles. 

Actuellement, les langues tiennent une place primordiale. Pouvoir apprendre simultanément sa langue maternelle et celle 
de son voisin est une chance qui est offerte aux enfants de parents qui s’engagent, dans la durée, à honorer le choix 
qu’ils auront fait pour eux. 

  

Pour préparer la rentrée scolaire de septembre 2021, les parents d’enfants nés en 2018 qui entreront en Petite Section 
de maternelle sont invités à se positionner sur leur volonté d’inscrire ou non leur enfant en filière bilingue pour le 
2 décembre 2020 au plus tard. 

  

Les parents d’enfants nés en 2018 ont été destinataires d’un courrier en ce sens. 

Si vous n’avez pas reçu de courrier, vous êtes invités à contacter la mairie au 03.88.59.12.12. 

  

Vous trouverez toutes les informations sur le fonctionnement du pôle bilingue de Wasselonne sur le site internet de la 
Ville : 

  

https://www.wasselonne.fr/Actualites/Pre-inscriptions-en-filiere-bilingue-enfants-nes-en-2018-01658.html 

                                                                    Actes d’état civil 

 

 

 
Nous vous rappelons que les demandes d’actes d’état civil (copies intégrales et extraits) sont GRATUITES. Si vous avez un doute lors de 
vos démarches, n’hésitez pas à nous contacter. 
Pour effectuer une demande d’acte d’état civil via internet, soit vous vous rendez sur le site internet officiel de la mairie concernée, soit 
sur le site Service-Public.fr.  

 
https://psl.service-public.fr/mademarche/EtatCivil/demarche?execution=e1s1 

 
Rappel : les actes d’état civil sont à demander directement dans la commune dans laquelle s’est produit l’événement. 

Ex : Vous êtes né à Wasselonne, votre acte de naissance est à demander à la mairie de Wasselonne etc…  

https://www.wasselonne.fr/Actualites/Pre-inscriptions-en-filiere-bilingue-enfants-nes-en-2018-01658.html
https://psl.service-public.fr/mademarche/EtatCivil/demarche?execution=e1s1
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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  
 
1er dimanche de l'Avent B - 29 novembre 2020 
1er  lecture (Is 63, 16b-19b ; 64, 2b-7) 2ème  lecture (1 Co 1, 3-9)   
 
Évangile (Mc 13, 33-37) 
 
L’année liturgique commence par le temps de l’Avent, et le 
message de ce 1er dimanche de l’Avent est claire :  
« Prenez garde, restez éveillés…, Veillez ». Il s’agit de veiller pour 
attendre celui qui va venir. C’est le sens de l’Avent, celui des 
lectures de ce jour. Celui que nous appelons de tout notre cœur, 
comme Isaïe, dans la 1ère lecture, c’est le rédempteur, le créateur 
de tout, le sauveur. Il vient, nous dit Isaïe, malgré notre péché et 
nos actes, nos manques de foi. Il est là dit Isaïe !  
La première chose qui est inscrite dans ce terme de « veilleur » 
est bien le sens du réel et la présence au monde. A Noël, nous 
fêterons l’incarnation, Dieu fait Homme. Isaïe nous dit que Dieu ne 
reste pas en spectateur de sa création, il vient la rejoindre et 
participer dans son humanité à ce qu’elle vit. Il vient veiller avec 
nous. 
 
Veiller, ce n’est pas se mettre en retrait du monde, être spectateur 
passif, c’est bien participer à la vie de ce monde et témoigner de 
sa foi. Je suis le serviteur de cet homme parti en voyage dans 
l’évangile et à qui le maître de la maison a donné pouvoir de gérer 
sa maison, sa création. Veiller ne signifie pas être inactif mais 
bien être actif au cœur de ce monde, travailler dans la maison 
pour qu’elle soit en ordre quand le maître reviendra. 
Ceux qui veillent dans la Bible, ce sont les prophètes, comme 
Isaïe. Ils sont là pour rappeler les paroles de l’Alliance à un 
monde qui part dans l’injustice et l’idolâtrie. Celui qui veille, c’est 
le roi, le pasteur, le bon berger, qui veille à ce que les brebis ne 
manquent de rien. Celui qui veille comme un bon serviteur, c’est 
Moïse qui guide son peuple dans le désert et veille sur lui pour 
qu’il parvienne à la Terre Promise. Le veilleur dans l’Ecriture est 
tout sauf passif, il engage toute sa vie pour le bien commun et le 
service de ses frères, jusqu’à donner sa vie pour eux.  
Veiller pour grandir dans la foi. 
 
Il est intéressant de voir comment doit maintenant se traduire 
cette veille au cœur du monde. Le mot veilleur est un mot qui 
renvoie aussi à la manière dont je vis l’attente du Seigneur. Je 
reconnais que ce n’est pas moi qui change le monde, pas moi qui 
le crée : « Nous sommes tous l’argile, c’est toi qui nous façonnes : 
nous sommes l’ouvrage de ta main. » nous dit Is 63, dans la 1ère 
lecture. Je suis là en veilleur, non en créateur ou en dictateur. Il y 
a quelque chose de doux et d’humble dans la posture du veilleur, 
souvent représenté avec une bougie à la main. Le veilleur est une 
lumière dans les ténèbres. Une lumière faible et fragile, la lumière 
du témoignage de la foi, d’une vie vécue dans l’amour, la justice 
et la paix. Le veilleur est signe de vie au cœur du monde, une vie 
qui n’est pas figée, ni stérile. Une vie qui se nourrit à la source de 
toute vie, Dieu qui est notre Père, comme nous le redit Isaïe. Etre 
veilleur, c’est déjà, avant tout, être un homme ou une femme de 
prière. Lire la Parole de Dieu, aller à la messe dominicale, prier, 
servir ses frères et sœurs, c’est déjà être veilleur. 
 
Comment être lumière de la veilleuse si personne n’est là pour 
témoigner de sa foi aux yeux du monde. Les églises vides, en 
dehors du temps de confinement, sont le signe que les veilleurs 
ont déserté. Nous sommes veilleurs ensemble, c’est la 
communion de toutes les petites veilleuses qui allume le feu qui 
transforme le monde. Etre veilleur invite aussi à l’unité et à la 
communion, comme signe et témoignage de notre foi. 
Le temps de l’Avent est celui de l’attente, mais avant tout il est 
celui où, comme une vierge sage, je pense à remettre de l’huile 
dans ma veilleuse : l’huile de la prière, de l’eucharistie, de la 
parole de Dieu, du partage et de la charité. Veillons donc sur nous
-mêmes, retrouvons le chemin de la foi et de la prière pour ne pas 
être surpris par la merveille qui va avoir lieu à Noël. 
 
Que Dieu vous bénisse 
Votre curé Stefan  

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 de la semaine : (2Corinthiens 5,10) 

‘’Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière 
devant le tribunal du Christ’’  

 

Supplique de l’arbre… 
Je suis la chaleur de ton foyer par les froides nuits d'hiver, 
L'ombrage ami lorsque brûle le soleil d'été. 
Je suis la charpente de ta maison, la planche de ta table.  
Je suis le lit dans lequel tu dors et le bois dont tu fis tes 
navires. 
Je suis le manche de ton balais et la porte de ton enclos.  
Je suis le bois de ton berceau et aussi de ton cercueil.  
Ecoute ma prière veux-tu ? 
Laisse-moi vivre pour tempérer les climats  

et favoriser l'éclosion des fleurs. 
Laisse-moi vivre pour arrêter les typhons  

et empêcher les vents de sable et la sécheresse. 
Laisse-moi vivre pour calmer les vents, pousser les nuages 
              et apporter la pluie qui véhicule la vie du monde. 
Laisse-moi vivre pour empêcher  

les catastrophiques inondations qui tuent. 
Je suis la source des ruisseaux. Je renouvelle ton oxygène. 
Je suis la vraie richesse. Je contribue à ta prospérité. 
J'embellis ton pays par la verdure de mon manteau. 
Homme, écoute ma prière… Ne me détruis pas! 
D’après un texte ancien d'un sage indochinois 
 

 
 

▪ Prier tous les jours, à 18h Les cloches de nos églises nous y 
invitent ! Vous pouvez aussi rejoindre 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 : 
Prédication : 22.11 : Professeur Frédéric Rognon 
          29.11 :1er Avent : Pasteur Gérard Janus 
https://us02web.zoom.us/j/9880513529  
ID de réunion : 988 051 3529 
 

Dieu sait nos erreurs, Il est la Vérité́. 
Dieu sait notre faiblesse, Il est notre force, 
Dieu sait notre angoisse, Il est notre paix. 
Dieu sait notre folie, Il est notre sagesse. 
Dieu sait notre orgueil, Il est notre humilité́. 
Dieu sait notre mort, Il est notre vie. 
Dieu sait notre nuit, Il est notre étoile. 
La grâce et la paix soient avec vous tous,  
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 
 

Portez-vous bien ! 
 

Soyez vous-même une bénédiction pour les autres 
 

Fraternellement        Votre pasteur        Jean Wendling 

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 

INFORMATION SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 

Il vous est demandé de privilégier au maximum les dépôts de do-
cuments 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 me-
sures 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. 

 

 
ANNIVERSAIRES DU MOIS DE DECEMBRE  

 
M. GUINEBERT Marcel né le 01/12/1946, 74 ans 
M. ZUSATZ Jean né le 03/12/1946, 74 ans 
Mme LUTZ (ép. HUY) Anneliese, née le 13/12/1950, 70 ans 

M. SPANG Roland né le 14/12/1948, 72 ans  
Mme KIRSCHNER (ép. ROHFRITSCH) Nicole née le 
17/12/1948, 72 ans  
Mme ALBRECHT (ép. WEISSLOCKER) Marie-Louise née 
le 24/12/1927, 93 ans  
Mme BEYER (ép. TUROSTOWSKI) Christa née le 
25/12/1949, 71 ans  
M. BRAND Gilbert né le 25/12/1935, 85 ans  
M. TUROSTOWSKI Raymond né le 29/12/1930, 90 ans 
M. KLEIN Bernard né le 30/12/1949, 71 ans  
M. JAEGER Jean-Claude né le 31/12/1949, 71 ans  

 
CHASSE  

 
L’Association de Chasse « La Waldmuehle » organise ses pro-
chaines battues :  
 

le dimanche 29 novembre  
le samedi 5 décembre   

le dimanche 6 décembre  
le dimanche 13 décembre   
le dimanche 20 décembre  

 
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 

PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT OSWALD 

DE ROMANSWILLER-
COSSWILLER 

 

APPEL AUX DONS  
POUR L’ÉGLISE 

 
Comme d’habitude en fin 
d’année, nous faisons appel à 
votre générosité pour couvrir les 
frais de fonctionnement et 
chauffage. 
 

L'enveloppe accompagnée de 
votre don pourra être envoyée 
ou déposée chez le Président 
M. Emmanuel HELIOT,   
Mme Béatrice WIANNI,  

Mme Christine BODLENNER, M. Gérard DUBOIS pour 
Romanswiller, ou M. Jean-Paul SCHMITT pour 
Cosswiller. 
 
Vous pouvez aussi remettre votre don dans une 
enveloppe lors de la quête dominicale dès que nous 
pourrons à nouveau célébrer ensemble. 
 
Le reçu fiscal pour bénéficier de la réduction d'impôt vous 
sera envoyé au cours du mois qui suivra votre don. 
 
Le Conseil de Fabrique vous remercie d'avance pour 
votre générosité 
et votre implication dans la vie de la paroisse. 

 
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà remis leur don ! 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie@romanswiller.fr
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Maire : Monsieur Daniel ACKER 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
Lundi, mercredi et jeudi : 14h - 18h  

Vendredi de 14h - 17h 
Tél : 03.88.87.31.46 

www.wangenbourg-engenthal.fr 
Office du tourisme intercommunal Mossig  

et Vignoble Tél. : 03.88.87.33.50 

WANGENBOURG 

ENGENTHAL  

BANQUE ALIMENTAIRE 
 

Vu la situation sanitaire, la priorité de la Banque Alimentaire 
est de protéger l’ensemble de ses concitoyens.  
 

Il n’y aura donc pas de collecte de denrées alimentaires en 
Mairie cette année. 
 

La collecte en magasins sera maintenue mais de façon 
dématérialisée (dons en € en caisse qui serviront à l’achat 
de denrées alimentaires au profit de la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin et sans la présence des bénévoles). 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire 
est de plus en plus sollicitée pour fournir l’aide alimentaire à 
des bénéficiaires de plus en plus nombreux. 
 

Vous avez la possibilité de faire un don en numéraire à la 
Banque Alimentaire du Bas-Rhin et de bénéficier 
exceptionnellement d’une réduction d’impôts de 75 % dans 
la limite de 1 000 € (66 % au-delà) pour un don en 
numéraire fait par les particuliers à la Banque Alimentaire 
du Bas-Rhin (loi de finance 2020). 
 

Plusieurs moyens pour cela : 
 

Don en ligne avec paiement par CB et envoi du reçu 
fiscal par mail : https://www.helloasso.com/
associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/
collecte-nationale-2020-1 

 

Don par chèque, à l’ordre de la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin, 9 rue de l’Industrie 67400 ILLKIRCH-
GRAFFENSTADEN avec envoi du reçu fiscal par 
courrier. 

 

La BANQUE ALIMENTAIRE vous remercie pour tout le 
soutien que vous lui apportez et plus particulièrement, en 
cette période si difficile qui fait progresser la précarité 
alimentaire. 
 
 

DROITS D’USAGE 
 

INSCRIPTIONS : Les personnes qui souhaitent de faire 
porter sur l’état des ayants droits de droits d’usage doivent 
en faire la demande à la mairie avant le LUNDI 14 
DÉCEMBRE 2020. Un extrait de naissance est à joindre 
à une première demande. 
 
 

DROIT DE PÂTURAGE : Les usagers qui désirent 
bénéficier du droit de pâturage, doivent en faire la demande 
à la mairie avant le 25 janvier 2021. 
 

 

LES ANNIVERSAIRES 
 

DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire, beaucoup de 
bonheur et une excellente santé à : 
 

Mademoiselle Marie-Jeanne Huck, 85 ans, née le  
2 décembre 1935 
Monsieur André Schneider, 88 ans, né le  
4 décembre 1932 
Monsieur Jean-Claude Kirmser, 74 ans, né le  
7 décembre 1946 
Monsieur Marcel Kuntz, 88 ans, né le 8 décembre 1932 
Monsieur Charles Ruffenach, 73 ans, né le  
9 décembre 1947 
Madame Irène Bado née Batt, 78 ans, née le  
10 décembre 1942 
Madame Josiane Huttel née Poulet, 71 ans, née le  
11 décembre 1949 
Monsieur Jean Roland Neppel, 85 ans, né le  
12 décembre 1935 
Madame Eléonore Werner, 70 ans, née le  
14 décembre 1950 
Monsieur Florent Bentz, 77 ans, né le 15 décembre 1943 
Mademoiselle Marie Marthe Dieda, 81 ans, née le  
18 décembre 1939 
Monsieur Charles Henning, 71 ans, né le  
19 décembre 1949 
Monsieur René Walaster, 78 ans, né le  
20 décembre 1942 
Madame Ginette Gross née Massé, 79 ans, née le  
22 décembre 1941 
Monsieur Edgar Trog, 73 ans, né le 24 décembre 1947 
Monsieur Etienne Loechner, 75 ans, né le  
26 décembre 1945 
Madame Christiane Reimann née Rinterknecht,  
82 ans,née le 27 décembre 1938 
Madame Eliana Maldonado née Huerta, 75 ans, née le  
31 décembre 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÉTAT CIVIL 
 

DÉCÈS 
 

Le 1
er

 novembre 2020 
Marie-Thérèse ROLLING épouse ROTH, 83 ans 
Bernard RUFFENACH, 88 ans 
 

Le 16 novembre 2020 
Colette CHRISTOPH, 86 ans. 
 

mailto:commune-de-wangenbourg-engentha@wanadoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collecte-nationale-2020-1
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collecte-nationale-2020-1
https://www.helloasso.com/associations/banque-alimentaire-du-bas-rhin/collecte-nationale-2020-1
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PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN 
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91 

 

Nous voilà reconfinés. 
Les cultes dominicaux sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Les obsèques sont possibles 
dans la limite de 30 personnes. 

Le catéchisme se fait en visioconférence 
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 

Nous vous proposons plus particulièrement dans notre secteur, 
un culte par Facebook sur la page de la paroisse de Wangen-

Marlenheim 
 le samedi soir à 17h56, 

ainsi qu’un culte par Zoom le dimanche matin à 10H 
Pour le culte par Zoom, il suffit de me contacter pour avoir le 

lien, afin d’y accéder. 
 

  Mot de la semaine : LE JUGEMENT DERNIER 
Il nous faudra tous comparaitre en pleine lumière devant 

le tribunal du Christ. 
(2 CORINTHIENS 5.10a) 

 

▪ Samedi     28 nov.  9h  Catéchisme pour  
                     les confirmands 
                                10h 30 Catéchisme pour 
                                les jeunes nés en 2008 
▪ Lundi     30 nov.   20h Réunion du Conseil 
              Presbytéral par Zoom 

 

  Mot de la semaine : LA CITÉ ÉTERNELLE 
Tenez-vous prêt, avec la ceinture serrée autour de la 

taille et vos lampes allumées. 
(LUC 12.35) 

▪ Samedi      5 dec.      9h  Catéchisme pour 
                                             les confirmands 
                                     10h30 Catéchisme pour 
                                    les jeunes nés en 2008 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA MOSSIG 
ET DE LA SOMMERAU 

67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL 
 

LES PRESTATIONS DE  
DECEMBRE 2020  

 
COMMUNE DE SOMMERAU 

ALLENWILLER – RUE DU LAVOIR (atelier 
intercommunal) 

 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 
DE 8 H 30 A 12 H 30 

 
DÉCHÈTERIE MOBILE 

Encombrants non métalliques – Ferrailles – Déchets verts – 
Gravats - Bois 
 

COLLECTE DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 

- Gros électroménager froid (réfrigérateur, congélateur…) 
- Gros électroménager (lave-linge, cuisinière, ….) 
- Écrans (télévision, minitel, moniteur d’ordinateur) 
- Petits appareils en mélange (fer à repasser, aspirateur, 
micro-ondes, …) 
 

COLLECTE DECHETS DANGEREUX 
DES MENAGES 

 
- Solides et pâteux organiques: toutes les peintures, 

laques de type glycérol, vinylique, polyuréthane, et 
toutes les colles et vernis 

- Liquides organiques, diluants, solvants non chlorés: 
diluant, acétone, éther, white spirit, essence 
térébenthine, pétrole, gasoil, essence F, alcool à brûler, 
lubrifiant, détachant, trichloréthylène, lave glace, 
antigel, liquide de refroidissement, produit photo, 
lessive liquide, assouplissant, huile de vidange 

 
- Acides, bases: acide chlorhydrique, acide sulfurique, 

acide nitrique, détartrant WC, Viakal, chlorure ferrique, 
soude caustique, potasse, débouche évier, destop, 
ammoniaque, lessive de soude, eau de javel liquide 

- Phytosanitaires hors chlorates : fongicide, insecticide, 
herbicide, engrais et désherbant hors   

- Produits réactifs, comburants, PCL: comburants, 
chlorate de soude (désherbant total), chlore des 
piscines, produits cyanurés . 

- Aérosols: tous 
- Lampes et tubes fluorescents: tous 
- Emballages et matériaux souillés (dont bidons  
d’huile de vidange) 
 

COLLECTE EXCEPTIONNELLE DE PNEUS 
 

Une collecte exceptionnelle de pneus de véhicules légers 
et poids lourds SANS LES JANTES est organisée 
conjointement ce samedi 5 décembre 2020. 
 
Cette opération est uniquement réservée aux particuliers 
et aux habitants des communes membres.  
En dehors de cette date, les pneus ne sont pas acceptés à 
la déchetterie. 
 
Sont exclus du dispositif : 

Pneus AVEC jantes 
Pneus agricoles 



 10 

 



 11 

 



 12 

 

EN VISIO  

Se renseigner auprès 

du secrétariat  
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EN VISIO  

Se renseigner auprès 

du secrétariat  



 14 

 



 15 

 

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 
 

1970/01 - 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 
 

1970/02 - Vends livres (auteurs divers) 10 cts à 5 € - téléviseurs (année 2011) LG  67 cm : 80 € - 

SHARP 80 cm : 100 € - outillage - Tél. : 06.67.15.71.28 
 

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 ! 
 

Appel à bénévole 
 

Vous souhaitez mettre votre temps à contribution et transmettre vos savoir-faire. 
 

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 


