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

EDITO 

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 

MARDI AU VENDREDI de 8 h 30 à 11 h 30 

LUNDI de  13 h 30 à 17 h   

MERCREDI de 13 h 30 à 16 h 00  

FAIRE PARAITRE SON ANNONCE OU ARTICLE : 

Le prochain ICI de l’année sera disponible le  

Lundi 17 mai 2021 

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

Mardi 11 mai 2021 AVANT 11 h 30.  

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 : 
_________________________________________________ 

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.  

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

OUI je souhaite recevoir un reçu fiscal : 

Nom et Prénom : ____________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

……….. €

Déposez ou envoyez votre don au Centre social et familial  

Chères amies, chers amis, 
 
Ce numéro du ICI a encore une fois l’ambition de vous faire sortir de chez vous. Pas bien loin, je vous 
rassure ! Seulement monter au GOEFTBERG et de là regarder autour de vous, un horizon à 180° et 
des vues magnifiques notamment sur Wasselonne. 
 
Je profite de l’occasion pour attirer votre attention sur l’implication des bénévoles qui agrémentent ce 
site à savoir les personnes qui fleurissent le chemin de croix, le Club Vosgien qui balise et entretient les 
sentiers (un guide est édité), Gérard KLEIN qui a remis à neuf la statue de la Vierge et Mme PFUNDT 
qui a toujours veillé sur cette statue. 
 
Vous pourrez également lire un article du PASS surendettement sur « le compte courant : comment ça 
marche ? » 
 
Quant à la reprise de nos activités, nous manquons pour l’heure de visibilité et sommes en attente des 
directives gouvernementales. 
Prenez soin de vous ! 
 
Gaby SIMON 
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 03.88.87.18.60 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Lundi      10 h 00 à 11 h 00      
Mardi           10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 17 h 00  
Mercredi      10 h 00 à 11 h 00   16 h 00 à 19 h 00 
Jeudi           10 h 00 à 11 h 00 
Vendredi     10 h 00 à 11 h 00     15 h 30 à 18 h 00 
Samedi        10 h 00 à 11 h 30 

VIE COMMUNALE 

WASSE LONNE  
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  

A N N I V E R S A I R E S 
Mois de MAI 2021 

 
ROLLING Jacqueline             02.05.1923 
VOEGTLING Anne                  25.05.1924 
IMBS Yvonne                    11.05.1927 
QUINTLE Andrée               20.05.1927 
DREYER Jeanne                   27.05.1928 
MULLER Marie                    21.05.1929 
FRITSCH Etienne            17.05.1930 
DISS Jeanne                     22.05.1930 
HILD Madeleine                   25.05.1930 
JAUTZY Robert                    30.05.1930 
SIGRIST Yvonne                   03.05.1931 
LAUGEL Georgette                 07.05.1932 
FLEUROT Daniel                   20.05.1932 
BROMHORST Jean-Charles        27.05.1932 
HEID Denise                      27.05.1934 
SPONNE Colette                 03.05.1935 
BARTH Charles                   27.05.1935 
ESCHENLOHR Marguerite           11.05.1936 
SUPPER Joseph                  15.05.1936 
SCHNEIDER Sonia                 22.05.1936 
MORGENTHALER Florence           29.05.1936 
LOBSTEIN Marie-Louise           30.05.1936 
KUNTZ-OSTERMANN Jacques         01.05.1937 
HOFF Marcelle                   16.05.1937 
DEI TOS Severino                21.05.1937 
BAUR Paulette                  02.05.1938 
HEITZ Doris                     10.05.1939 
FRITZ Odile                     12.05.1939 
REHM Robert                     19.05.1939 
HEINRICH Yvette                07.05.1940 
DENU Marthe                     03.05.1941 
NEUMEISTER Emma                 04.05.1941 
KLEIN Jean                      07.05.1941 
MULLER Lina                     15.05.1941 
FRITZINGER Herbert              19.05.1941 
ARENZ Gérard                    30.05.1941 
DISS Jean-Michel               02.05.1942 
NEHER Monique                   18.05.1942 
TELLIEZ Anne-Marie              19.05.1942 
KERN Eve                        19.05.1942 
MULLER Valérie                  12.05.1944 
DE PARLA NAVARRO Bernardino     13.05.1945 
MARI Jean-Jacques               17.05.1945 
SCHAAL Bernard                  12.05.1946 
SNEIJ Denise                    15.05.1946 
TRIMBORN Edmond                 01.05.1947 
WAGNER Martial                03.05.1947 
MEYER Gérard                    21.05.1947 
HEITZ Francis                   24.05.1947 
SCHMITT Francis                 05.05.1948 
REISS Jean-Pierre               07.05.1948 
REIFSTECK Hubert                14.05.1948 
LORENTZ Raymond                 20.05.1948 
NUSSLI André                    24.05.1948 
HAAS Jean-Philippe              25.05.1948 
HAUSSER Michel                  30.05.1948 
ESCOFFIER Robert                04.05.1949 
ROCHE Claude                    11.05.1949 
MECKES Yvette                   12.05.1949 
 

TORRESANI Guy                   13.05.1949 
WEISS Béatrice                   
 14.05.1949 
HEID Raymond                    20.05.1949 
WEISSENBACH Denise              29.05.1949 
WEINSANDO Christiane            03.05.1950 
GRUNEWALD Fernande              04.05.1950 
HELTERLIN Maurice               06.05.1950 
LAZZARI Edmond                  06.05.1950 
FELDER Gérard                   08.05.1950 
BIHLER Jacques                  10.05.1950 
FLORIAN Christa                 11.05.1950 
HETZEL Marie-Claire             15.05.1950 
UNGER Rodolphe                  24.05.1950 
ROSE Robert                     29.05.1950 
WEISS Bernard                   09.05.1951 
ESCHENLOHR Agnès                12.05.1951 
WINGHARDT Solange               12.05.1951 
ESCOFFIER Jeannine              16.05.1951 
 
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 service de l’Etat Civil. 

 

 

 

Compte-tenu de la situation sanitaire, 
 

la Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 
 

se tiendra avec la seule présence du Maire, 
 

des Adjoints, et des associations patriotiques, 
 

sans la présence du public. 

 
Merci pour votre compréhension. 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
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VIE COMMUNALE 

ROMANSWILLE R  

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 

LUNDI 
03 mai 

 

  Taboulé 

Saucisse au curry 

Poêlée de légumes « maison » 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
04 mai 

  Assortiment de crudités 

Escalope milanaise 

Pâtes « BIO » & petits légumes 

Compote 

Glace 

      

JEUDI 
06 mai 

  

  

MENU VEGETARIEN 

Duo de crudités 

Pané de blé 

Frites & haricots verts « BIO » 

    Yaourt (local) 

    Fruit 

VENDREDI 
07 mai 

  Salade de radis 

Filet de poisson – sauce au basilic 

Riz « BIO » & ratatouille « maison » 

    Fromage 

    Mousse au chocolat « BIO et maison » 

Semaine du 03 au 07 mai 2021 

LUNDI 
10 mai 

 

  Duo de crudités 

Steak haché – sauce aux échalottes 

Pâtes « BIO » & haricots verts 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
11 mai 

  Salade de tomates 

Kebab – sauce aux épices 

Frites & petits légumes 

    Compote 

    Cake au citron « maison » 

  

JEUDI 
13 mai 

  

  

FERIE 

      

VENDREDI 
14 mai 

    

Semaine du 10 au 14 mai 2021 

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 8 MAI 
 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la cérémonie du 8 
mai se déroulera en comité restreint. Un dépôt de gerbe aura lieu 
par les membres du conseil municipal. 
 

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES 

 
Vous avez jusqu’au 14 mai 2021 à 24h pour vous inscrire sur les 
listes électorales. Se présenter en mairie aux heures d’ouverture 
muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou aller 
directement sur le site internet : service-public.fr dans l’onglet : 
papiers citoyenneté.  
 

Coordonnées Maire et Adjoints 
 
M. Dominique HERMANN – Maire – 07.89.79.32.07 
M. Thomas DUFLOT – 1er adjoint – 06.75.48.78.50 
Mme Véronique SCHONGART – 2ème adjointe – 06.74.90.89.60 
M. Claude ALLHEILLY – 3ème adjoint – 07.87.01.85.18 

mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie@romanswiller.fr
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VIE PAROISSIALE 

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  

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 
 

 

‘’Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Car Il a fait des merveilles.’’  

Mot d’ordre dimanche 2 Mai – Cantate- 
Psaume 98,1 

 

 
 

▪ DIMANCHE  2 Mai:  Culte : Cantate  
          10h15 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker   
▪ Lundi 3 Mai: 18h30 Réunion Ecologie 
▪ Samedi 8 Mai: KT - 9h30 Auditeurs ; 10h30 Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  9 Mai:  Culte : la prière  
         9h Zehnacker -  10h15 : Wasselonne 
 

▪ Jeudi  13 Mai:  10h15 Culte : Ascension 
 Nous accueillons le Pasteur Matthieu Busch 
Responsable de l’ACO, Action Chrétienne en Orient  
Information et témoignages du Liban, Syrie, Iran… 
▪ Samedi 8 Mai: KT - 9h30 Auditeurs ; 10h30 Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  16 Mai:  Culte : l’attente 
            9h Zehnacker -  10h15 : Wasselonne 

« C’est le mois de Marie…. »  
En ce mois de mai, mois de Marie n’hésitons pas de  

méditer les mystères de la vie de Jésus  
notre Sauver et notre Seigneur !  

 
Mardi  4/05   17h00 –  Messe à l’église  
Mercredi  5/05  WASSELONNE, 9h00 – Messe : 17h00 chapelet  
Jeudi   6/05   WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
        ROMANSWILLER, 18h00 – Prière méditative – « l’heure 
sainte » 
Vendredi   7/05    WASSELONNE,  17h00 – Messe  
            en l’honneur du Cœur-Sacré et adoration  
                      Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 17h30 – Adoration et Messe 
 

Sixième Dimanche de Pâques  /B/ 
 

Samedi   8/05  ROMANSWILLER, 17h30 – Messe dominicale 
Dimanche  9/05   
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe  + Félice Brogli 
 
Mardi  11/05    17h00  Messe à l’église 

ASCENSION DU SEIGNEUR 
Mercredi  12/05    WASSELONNE, – 18h00 – Messe anticipée 
Jeudi   13/05            ROMANSWILLER 9h15 – Messe  
                            +Marthe et Robert Kaeuffer 
         WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe 
         WASSELONNE, 10h30 –  Grand-Messe  
Vendredi  14/05     saint Matthias  
                WASSELONNE,  17h00 – Messe 
 

Septième Dimanche de Pâques /B/ 
 

Samedi   15/05   ROMANSWILLER, 17h30 –  Messe dominicale  
Dimanche  16/05 
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE,    10h30 - Grand-Messe + Gérard Finck :  
                                                   + Laura et Antonio De Sousa 
 
 «Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel 

et s’assit à la droite de Dieu.» (Mc 16,19) 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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Photos : Michel DUBOURG 

ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Vue panoramique sur le GOEFTBERG 
 

Colline calcaire sous-vosgienne, le GOEFTBERG culmine 
à 397 m et se situe à l’ouest de Strasbourg, à proximité 
de Wasselonne sur le ban de la Commune 
d’Hohengoeft. 
 
 

Un peu d’histoire (source : site de la ComCom 

Mossig-Vignoble) 
 
C’est un village très ancien, jadis situé au bord la Via 
Romana qui menait de Wasselonne à Hochfelden. 
Inventorié pour la première fois au VIIIème siècle 
comme bien de l’Abbaye de HANAU, il passe ensuite 
dans l’escarcelle des Comtes de DABO. 
Le village a été occupé par les armées suédoises, 
allemandes et françaises avec pour conséquence une 
population décimée par les massacres, les incendies, la 
famine et la peste. Une minorité des villageois a trouvé 
refuge dans les Vosges et est revenue après la Guerre 
de Trente Ans. 
 
 

La Chapelle ST WENDELIN 
 
 

Elle est située sur un promontoire d’où l’on aperçoit les 
Vosges du Nord, l’Ackerland et le Kochersberg. 
Construite au XVIIIème siècle, entre 1772 et 1787, en 
remerciement à Dieu 
d’avoir épargné des 
villageois de la peste, 
elle est de forme 
allongée et terminée 
par un chevet semi-
circulaire. La façade 
principale est percée 
d’un portail surmonté 
et encadré de baies 
rectangulaires et la 
croix qui surmonte le portail est celle d’origine qui avait 
été implantée sur le site. Les murs latéraux et le chevet 
sont épaulés de contreforts. Une statue en bois peinte 
de St WENDELIN se trouve dans la nef.  Le saint est 
représenté en berger, un mouton à ses pieds et une 
houlette à la main. Deux rétables en bois peint sont 
situés de part et d’autre de la nef, avec des statues de 
St Pierre et St Paul. 
 
 
 
 

 
 

Le Chemin de Croix 
 
 

Les 14 stations datent du 
XVIIIème siècle et sont 
disposées au long du chemin 
conduisant à la chapelle. A 
l’intersection des bras de 
chaque croix, un médaillon en 
bas relief présente une scène. 
Sur le fût des inscriptions en 
vieil allemand permettent 
d’identifier la scène. 
Historiquement, ces stations 
étaient entretenues par les 
villageois ayant des terrains 
adjacents aux stations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St WENDELIN et la bénédiction des animaux 
 
 

Cette tradition est liée au parcours du saint. 
Né en Ecosse en 554, fils de roi et éduqué en tant que 
tel, il tourne le dos à son pays et à sa condition pour 
mener une vie humble voire misérable. Il se rend à 
ROME et est envoyé par le Pape en Allemagne alors 
terre en voie de christianisation. Dans la région de 
TREVES, il se consacre à la prière et à la garde 
d’animaux surtout de moutons. Il avait la réputation de 
pouvoir guérir les animaux malades que les paysans lui 
présentaient. 
Une tradition de bénédiction des chevaux et animaux 
de compagnie perdure le lundi de Pentecôte. Une fête 
champêtre est organisée après la cérémonie. 
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Statue de la Vierge Marie 
 
 

Si vous randonnez 
actuellement au 
GOEFTBERG, vous n’avez 
pas manqué de vous 
arrêter sur la « Place du 
Chêne » et d’admirer la 
statue de la Vierge. 
Cette statue a toute une 
histoire. Vers l’année 
1979, une Wasselonnaise, 
Mme Hélène PFUNDT, 
comme  pour sa dévotion 
à la Vierge, a reçu en 
dons, successivement, 
plusieurs statues. 
Certaines se sont abimées 
ou ont été volées. 
La dernière, une vierge noire, a été remise par M. le 
curé TRUTMANN de NORDHEIM, M. LEDUC ayant 
réalisé une maisonnette pour l’abriter. Cette statue 
s’est délabrée au fil du temps et était devenue 
quasiment invisible se confondant avec le bois des 
arbres autour. 
Ce délabrement a ému Gérard KLEIN également de 
Wasselonne et saxophoniste émérite de l’Orchestre 
TOP 60. 
Il met en œuvre bénévolement ses compétences 
professionnelles pour la restauration de la statue 
(décapage et polychromie). 
L’aventure n’était pas terminée pour autant, les 
importantes chutes de neige de l’hiver dernier ayant 
eu raison de l’arbre sur lequel était fixée la statue. 
Mme PFUNDT s’en est émue et a alerté le Club 
Vosgien. Mais Gérard KLEIN, au cours d’une de ses 
montées habituelles à la Chapelle s’en est rendu 
compte. Il a commencé par sécuriser la statue et 
avec l’aide de la Commune d’HOHENGOEFT, un 
chêne a été choisi pour servir de support. 
A l’heure actuelle, l’endroit a été déblayé et nettoyé 
et constitue une halte très agréable. 
Une dizaine de statues remises par Mme PFUNDT 
ont été placées dans différents endroits du territoire, 
certaines sur des lieux d’accident. 
 
 
 
 
 
 

Les merveilles bien cachées du GOEFTBERG 
 
Sur un espace de pelouses 
sèches poussent des espèces 
rares comme des orchidées 
sauvages, des gentianes, des 
anémones pulsatiles. 
Ces espaces, d’ailleurs classés 
par le Conservatoire des sites 
alsaciens sont à haute valeur 
écologique mais attention 
certaines espèces sont 
toxiques. 
De nombreux buissons abritent 
du petit gibier (faisans, lièvres) mais il est aussi possible 
de croiser des sangliers ou des chevreuils. 

 
 
 
 

 
 

 
Une colline pour les randonneurs 
 
Différents circuits balisés par le 
Club Vosgien existent. Un des 
plus connus est le circuit des 3 
chapelles balisé par un rond 
rouge au départ d’Hohengoeft. 
Ce circuit est aussi accessible à 
partir des autres communes 
traversées  : MARLENHEIM, 
NORDHEIM, KUTTOLSHEIM, 
WINTZENHEIM. 
Le GOEFTBERG est également 
accessible à partir de 
WASSELONNE, quartier de 
l’Osterfeld, un chemin balisé 
triangle jaune permet de rejoindre la chapelle et le 
circuit précité des 3 chapelles. 
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ACTIVITES DU CSF AGF 

Alléluia 
 

Appelée également l’Oseille des bois, la petite oseille, l’Oxalis des bois, ou Alléluia, Pain de coucou 
ou Surelle. 

Elégante petite plante vivace des sous-bois humides et ombragés, dans les sols frais et dont le pH 
est acide, poussant jusqu’à 1800 m d’altitude en tapis. Très commune en Alsace-lorraine, les 
feuilles sont formées de 3 folioles égales en forme de cœur, vert clair. Les feuilles et les fleurs se 
replient en cas de pluie, le soir et la nuit. Elle fleurit d’avril à juin, lorsque chante le coucou d’où 
son nom vernaculaire. La couleur dominante des fleurs est le blanc. 

 
 
Saveur :  
 

Acidulée. Son nom vient du grec oxys qui signifie acide.  
 
 
Cueillette : 
 

Elle était récoltée autrefois vers Pâques, d’où son nom d’Alléluia. 
 
 
Vertus : 
 

Les feuilles sont rafraîchissantes, diurétiques, riches en vitamine C. 
Elles atténuent les aigreurs d’estomac. Maria Treben, herboriste 
autrichienne, recommandait son jus frais dans les débuts de cancer 
d’estomac.   
 
 
 
Usages culinaires : 
 
Incorporée dans les mayonnaises, dans les vinaigrettes, elle apporte une touche acidulée agréable. 
En quantité, elle relève les potages, les omelettes, et s’accommode très bien avec les poissons.  
 
Précautions : 
 

Riches en acide oxalique et oxalate de potassium, il faut la consommer avec modération et la 
déconseiller aux rhumatisants et aux personnes sujettes aux calculs rénaux, tout comme les 
épinards et l’oseille. 
 
Sources : Sauvages et comestibles de Marie—Claude Paume et Wikipédia 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleaned-Illustration_Oxalis_acetosella.jpg?uselang=fr
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Dimanche 09 mai 2021 - Châteaux du Bernstein et de 
l’Ortenbourg. Circuit : Dambach-la-Ville, chapelle St Sébastien, 
château du Bernstein, château de l’Ortenbourg et retour par le 
vignoble de Dieffenthal. Randonnée de 15,5 km et 480m de 
dénivelé positif. Repas et boisson tirés du sac. Départ en 
covoiturage à 8 heures du parking de la rue des Messieurs. 
Guide : Claude Keller au 06.33.62.23.98 
 

Mercredi 12 mai 2021 - Westhoffen-Balbronn-Traenheim 
Départ à  13h30 au parking rue des Messieurs. 
Déplacement en voitures particulières à Westhoffen salle 
polyvalente.et Marche à 13h45 vers Wimbt - Hohen Bühl – 
Holzweg - Balbronn – Croix d'Irmstett – Traenheim et 
retour. 12,5 km, dénivelé positif 200 m. Inscription 
obligatoire, nombre de places limitées en raison de la 
pandémie. 
Guide : Eva Schmitt, 03 88 04 08 95 ou 06 79 17 76 02 ou 
evaschmitt@free.fr 

mailto:evaschmitt@free.fr
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PERMANENCES DU CSF AGF 

En raison du couvre-feu, les permanences de l’avocat, de l’huissier et du notaire  

ne se déroulent plus pour le moment su sein de l’AGF.  

Vous pouvez les contacter directement à leurs études à Wasselonne. 

 

 Avocat : Maître ROUACH-NEYMANN : 03.88.87.49.00 

 

 Huissier de Justice : Maître SINGER : 03.88.87.06.48 

 

 Notaire : Maîtres GIROUD et SCHNEIDER : 03.88.87.02.13 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 17 mai 

1. Quel est le comble du billet de banque ? 

2. Que s'est-il passé en 1111 ? 

3. Comment les abeilles communiquent entre 

elles ? 

4. Quel est le comble d’une clé ? 
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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  

On compte sur vous ! 

REPONSES DES JEUX 

PETITES ANNONCES 
 

1981/01 - ROMANSWILLER - Recherche femme de ménage et 
repassage 8 h / semaine, chèque emploi service -  
Tél. : 06.11.21.42.35 
 

1981/02 - WASSELONNE - Mets à disposition jardin fermé -  
Tél. : 03.88.87.00.17 
 

1981/05 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber - 

185/65/R15 (Peugeot 207) - TBE - 200 € - Tél. : 06.87.14.03.79 

 
 

1.Tu connais la blague de la chaise ? 

a. Elle est pliante 

2. Qu’est-ce qu’un oiseau qui se gratte que d’un côté ? 

a. Un oiseau mi-gratteur  

3.Quelle est l’opération mathématique préférée des 
serveurs ? 

a. L’addition 

4.Thierry et Adam sont dans la rue. Le premier  
regarde en direction du Nord tandis que l'autre  
regarde en direction du Sud. Mais ils arrivent quand 
même à se voir. Pourquoi ? 

a. Parce qu’ils sont face à face !!! 
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