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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’OUVERTURE DU BUREAU 
 

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 

COMMUNIQUE 
 

Le dernier ICI avant les vacances sera disponible le Lundi 27 juillet 2020. 
 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 
mercredi 22 juillet 2020 AVANT 11 h 30.  

 

Le premier ICI de la rentrée sera disponible le Lundi 31 août 2020. 
 

Nous devrons être en possession de tous vos documents à faire paraître 
mercredi 26 août 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 

17 € 

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

 100 €  

Après déduction 
fiscale mon don 
ne me coûte que 

34 € 

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 tous ceux et celles qui ont 
déjà contribué ! 

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

Nom et Prénom : ___________________________________________________________________ 

Adresse email : ______________________________________________________________________ 

Ça y est nous y sommes, c’est bel et bien l’été.  

Le Centre Social et Familial n’est pour autant pas encore en vacances. Nous maintenons toujours notre accompagnement des familles 
et des habitants.  

L’accueil téléphonique et physique sont toujours possibles tout comme les services de la médiation familiale, du PASS contre le 
Surendettement et les activités proposées aux familles et aux enfants.  

La semaine passée (du 6 au 10 juillet), le partenariat « École Ouverte » entre la Ville de Wasselonne, l’école élémentaire Paul FORT et le 
Centre Social et Familial a été une grande première sur le territoire. Suivi éducatif assuré par les enseignants en matinée, activité 
théâtre, musique, gestion des émotions et expériences scientifiques assurées par des intervenants en après-midi… ont été le cocktail 
d’un apprentissage ludique.  

Nous avions à cœur d’offrir aux enfants l’envie d’apprendre différemment, qu’ils puissent s’exprimer et prendre confiance en eux.  

Nous tenions à remercier l’ensemble des enfants, des parents et des partenaires qui ont permis la mise en place de cette action. Merci 
également aux intervenants : Marie CORDON, Marianne MASSIERE et le Collectif Latéral de Sécurité. 

Cette semaine (du 13  au 17 juillet) nous organisons au sein du Centre Social et Familial un accompagnement des enfants en reprenant 
la même formule : une matinée scolaire et une après-midi récréative et ludique.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas !!! 

Gaby SIMON 
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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 

  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 
  
Le lundi 20 juillet 2020 à 19h30 
A l’espace municipal Saint-Laurent, rue de Cosswiller. 

VILLE DE WASSELONNE 
  

NAISSANCES 
 

Romane EHRET, née à Schiltigheim le 9 juin 2020 
Alix Zoé DHERS, née à Strasbourg le 14 juin 2020 
Paul Michel Jacques Edmond SCHMITT LUTZ, né à  
Strasbourg le 19 juin 2020 
Noé SCHNEIDER, né à Schiltigheim le 27 juin 2020 

 
DECES 

 
Hélène Mariette VICTOR née RISS, née à Bischwiller le  
20 mai 1933, vendeuse en retraite, dom. 4 rue de l’Hôpital, est 
décédée à Saverne le 1er juin 2020 
Marcel Bernard SIEGLER, né à Wasselonne le 26 mai 1950, 
agent de production en invalidité, dom. 2 rue de l’Hôpital, est 
décédé à Brumath le 11 juin 2020 
Sonia SOLA née GOETZ, née à Plobsheim le 15 juin 1930, 
vendeuse en retraite, dom. 2 rue de l’Hôpital, est décédée à 
Wasselonne le 27 juin 2020 
Jean Claude HEY, né à Hochfelden le21 décembre 1938,  
enseignant en retraite, dom. 4 rue des Roses, est décédé à 
Wasselonne le 5 juillet 2020 
  

MARIAGE 
 

Anthony MARTIN, équipier polyvalent, dom. 99 rue du Général 
de Gaulle 
Et 
Claire Dominique ORTH, animatrice, dom. 99 rue du Général 
de Gaulle 

Mariage devant être célébré à la Mairie 
de Wasselonne le 8 août 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. 
  

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
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Les prochaines consultations juridiques gratuites 
 

de l’avocat Maître ROUACH-NEYMANN  
 

reprendront au mois de septembre 2020. 
 

En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner 
 

au 03.88.36.44.54 
 

Les prochaines consultations juridiques gratuites  
 

d’un huissier de justice Maître SINGER  
 

reprendront au mois de septembre 2020  
 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
  

l’étude au 03.88.87.06.48 
 
 
 

 

Les prochaines consultations notariales gratuites 
  

reprendront au mois de septembre 2020 

 
 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter 
  

l’étude au 03.88.87.02.13 
 
 

PISCINE                        03 88 87 03 97 

 
 

A partir du 15 juillet 2020, la piscine sera ouverte  
du lundi au dimanche de 13h à 18h. 

 

Port du masque obligatoire jusqu’aux vestiaires, 
gestes barrières et distanciation à respecter. 

 

Tout objets provenant de l’extérieur, y compris les 
palmes, sont interdit à l’exception des brassards. 

 

Le sauna est condamné. 
 

Pas de prêt de maillots de bain, ni de serviettes. 
 

Limitation instantanée de baigneurs  
est réduite à 40 personnes. 

 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Dimanche 19 juillet  2020 - Randonnée au Lac Altenweiher  
 

Départ à 8h00 au parking rue des Messieurs. Déplacement en 
voiture jusqu’à Mittlach. Randonnée d’environ 13km, avec un 
dénivelé de 690m. Repas tiré du sac. Inscriptions obligatoires 
auprès du guide : Marie-France Ebel 06-74-64-84-10. 
 

Mercredi 22 juillet 2020 - Sentier du Puits d’Amour 
 

Départ à 13h30 au parking rue des Messieurs. Déplacement 
jusqu’au vendangeoir (rue des Vignes) à Dorlisheim. Rythme 
familial, durée 2h45 environ. Dénivelé positif 200m. Inscription 
obligatoire auprès du guide François Fritsch tél 03 88 87 28 93. 
 

Dimanche 26 juillet 2020 - Le Hohneck et ses lacs d’altitude 
 

Circuit : Du Hohneck  vers les lacs de Fischboedle et le 
Schiessrothried-  16 km – 700 m déniv. Départ  en co-voiturage à 
8h du parking rue des Messieurs. Participation aux frais de route 
de 12 € AR. Repas  à la Ferme Auberge « Kastelbergwasen » (ou 
tiré du sac). Inscription obligatoire  auprès du Guide : Laurence 
Marcouyau (06.71.67.91.74)  



 5 

 

 

 

 

 

REFECTION DU PONT SUR LA RD 1004 
 

          Programme de travaux du Conseil Départemental « Ouvrages d’art » 
 

La dernière phase des travaux de réfection de l’étanchéité du pont sur la RD 1004 enjambant la RD 25 (rue de 
Hohengoeft) se déroulera du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 2020. 
 
Il sera nécessaire de couper la circulation sur la RD 1004 et de dévier les véhicules par les bretelles d’accès 
selon le plan ci-dessous, afin de garder une certaine fluidité du trafic routier. 
 
La signalisation routière sera mise en place par l’Unité technique du Conseil Départemental du Bas-Rhin. 
 
Les arrêtés de circulation du Conseil Départemental et de la Ville de Wasselonne sont consultables en mairie 
ou sur le site Internet : www.wasselonne.fr 
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Paroisses 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 
 

 

Bien chers paroissiens et amis,  
Vive l’été ! Le soleil, la lumière, la chaleur, les amis… 

 
 

Et si nous mettions un peu de lumière dans la vie des autres ?  
Vivre après cette angoisse du covid19, est un cadeau 
inestimable ! 
Quel mérite d’être encore là ? Aucun. C’est un cadeau ! 
Alors faisons de telle sorte que nous soyons désormais un 
cadeau pour les autres, nos bien aimés, les laissés pour compte…  
Quel grand bonheur de vivre et d’aimer, de partager et de prier…  
Que sa lumière, son amour… nos pénètre et nous transforme ! 

 

Les cultes ont repris, avec bonheur et prudence. 
Il nous est demandé 3 règles simples : 
- Le port du masque,  

- Se désinfecter les mains en entrant...  

- La distanciation physique (1m) entre chaque fidèle 
Nous vous donnons RV, pour chanter notre reconnaissance,  
pour partager notre foi, écouter la Parole de Dieu, 
et nous encourager mutuellement…  
 

Dimanche 12 Juillet   
                              10h15 Culte à Wasselonne & Baptême 

Vendredi 17 Juillet à 18h Groupe Musical 
Dimanche 19 Juillet à 9h Culte à Zehnacker 
                10h15 Culte à Wasselonne  
Mardi 21 Juillet à 15h Culte à l’Ehpad 
Dimanche 26 Juillet à 9h Culte à Zehnacker 
                10h15 Culte à Wasselonne  

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  

 
Mardi  14/07   17h00 –  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  15/07 WASSELONNE, – 9h00 – Messe    
Jeudi   16/07    WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi   17/07  WASSELONNE,  17h00 – Messe  
                 /après la messe possibilité de se confesser/ 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
  
          Seizième dimanche du temps ordinaire /A/    
 
Samedi  18/07 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
Dimanche  19/07     
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe  
 
Mardi  21/07   17h00 –  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  22/07 WASSELONNE, – 9h00 – Messe    
Jeudi   23/07    WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi   24/07  WASSELONNE,  17h00 – Messe  
                 /après la messe possibilité de se confesser/ 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe + Jacques Acker 
 
Dix-septième dimanche du temps ordinaire  /A/    
        
Samedi  25/07  
                     ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
Dimanche  26/07     
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe + Claudette 
Spengler et famille  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe  

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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Maire : Monsieur Pierre GEIST 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Lundi au mercredi : 8h - 12h  

Vendredi : de 8 h à 12 h  

et de 14h - 16h - Tél : 03.88.50.38.21  

mairiede.westhoffen@wanadoo.fr / 

www.westhoffen.net 

W ESTHOFFEN  

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  

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Les jeunes hommes et les jeunes femmes, nés entre le 
1

er
 juillet 2004 et le 30 septembre 2004, doivent se faire 

inscrire avant le 30 septembre 2020 sur les listes 
communales de recensement militaire. Cette démarche 
peut être effectuée dès le 16

ème
 anniversaire. Le livret de 

famille des parents est à présenter. En cas 
d’empêchement, cette formalité peut être accomplie par 
l’un des parents. 

 
ÉTAT CIVIL 

 

 

Naissances 
 

Le 12 juin 2020 : Emma TORRE DEL BUSTO, fille 
d’Alejandro TORRE ALONSO et de Maria DEL BUSTO 
ANTILLON 
 
Le 23 juin 2020 : Victoire METZGER, fille de Fabrice 
METZGER et d’Émilie SCHMITT 
 

Décès 
 

Le 26 juin 2020 : Adrienne WITTMANN veuve 
SCHERNO , 75 ans 
 

Le 26 juin 2020 : Alphonse WEYER, 94 ans 
 

Le 3 juillet 2020 : Claude EGLOFF, 45 ans 
 

FÊTE NATIONALE 
 

DU 14 JUILLET 2020 
 

Cette année, la fête traditionnellement organisée 
"Place de la Vème Armée" n'aura pas lieu (Covid-
19). 
Toutefois, pour maintenir le façon symbolique notre 
fête nationale et également pour rendre hommage à 
toutes les personnes qui ont œuvrées pour notre 
santé et notre bien-être durant cette période difficile, 
un FEU D'ARTIFICE sera tiré, comme chaque 
année, à proximité de l'Impasse de l'Escalier vers 
22h45 le mardi 14 juillet. 

PAROISSE PROTESTANTE DE WESTHOFFEN 
Presbytère téléphone 03 88 50 38 91 
Mot de la semaine: L’APPEL QUI SAUVE 

C’est par grâce que vous êtes sauvés, au   moyen 
de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu. 
 (ÉPHÉSIENS 2.8)   

 

▪  DIMANCHE    19 juillet    CULTE  10h45 
                                              à Balbronn   

 
  Mot de la semaine: VIVRE LE BAPTHÊME 

Ainsi parle le Seigneur qui t’a crée: 
« Ne crains pas car je t’ai racheté. Je t’ai appelé par 

ton nom, tu es à moi. »  
(ESAÏE 43.1) 

   

▪  DIMANCHE   26 juillet  CULTE   10h45  SC  
 

     

mailto:mairiede.westhoffen@wanadoo.fr
http://www.mairiedewesthoffen.fr/
mailto:commune-de-wangenbourg-engentha@wanadoo.fr
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Maire : Monsieur Pierre-Paul ENGER 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 

Mardi 16h30 - 18h30 - Vendredi 16h30 - 18h30 
Tél : 03.88.87.03.37 

mairie-hohengoeft@wanadoo.fr 

H OHENGOEFT  

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 Marcel HAEGEL 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

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

Tél : 03.88.87.00.39 

mairie-cosswiller@orange.fr 

COSSWILL ER  

Nouveaux horaires d’ouverture  
 

de la mairie d’HOHENGOEFT 
 
 

MARDI 16H30-18H30 
 

VENDREDI 16H30-18H30 

PAROISSE PROTESTANTE COSSWILLER                                                        
Christian Baltzinger Pasteur Tél : 06.21.67.06.53                                                       

Lépine Christa Présidente du CP Tél 03.88.87.07.35 
 
Pendant les mois de juillet et août il n’y aura culte 
qu’un dimanche sur deux soit le 19 juillet ainsi 
 que les 2, 16 et 30 août et ceci toujours avec les 
mesures sanitaires prescrites 
 
                   Dimanche 19 juillet 2020  
                         Culte à 9 H 30  
                          Dimanche 26 juillet 2020 
                      pas de culte à Cosswiller 

Paroisse Catholique de Hohengoeft 

Dimanche 26/07 : 10h45 – Messe 
Dimanche 16/08 : 10h45 - Messe 

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 
très fortement recommandé avant 
de vous rendre en Mairie. 
 
Le Maire, Dominique HERMANN, 
reste à votre disposition par téléphone 
au 07.89.79.32.07. 
 

 
CEREMONIE DU 14 JUILLET  

 
En raison des conditions sanitaires actuelles la cérémonie du 
14 juillet aura lieu en comité restreint. Un dépôt de gerbe aura 
lieu le 13 juillet par les membres du conseil municipal. 
 
Les ‘14 juillet weckele‘ seront distribués aux personnes âgées 
pour le 14 juillet.  
Les enfants de l’école les recevront à la rentrée de septembre. 
 

DEMENAGEMENT DE LA MAIRIE  
 

Le déménagement dans la nouvelle mairie se fera à partir du 20 
juillet. Il n’y aura pas d’accueil de public du 20 au 24 juillet. Pour 
toute urgence merci de contacter le maire ou les adjoints.  

 
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 

http://www.mossig.fr/public/contact_id_5
mailto:mairie-de-romanswiller@orange.fr
http://www.romanswiller.fr/
mailto:mairie@romanswiller.fr


 10 

 



 11 

 



 12 

 



 13 

 

SUDOKU DEVINETTES 

Les solutions seront diffusées dans le prochain numéro du Bulletin ICI,  

Lundi 27 juillet 2020 

MOTS CROISES 

Un escargot est au fond d’un puits de 10 mètres. 

Chaque matin il monte de 3 mètres et chaque nuit il 

descend de 2 mètres. 

Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir de ce 

puits? 

 

Vous avez 4,4,4 et 4. 

Vous pouvez utiliser l’ addition, la soustraction, la 

multiplication et la division. 

Vous devez trouver au final le résultat 20. 

 

Dans une pièce il y a 3 ampoules, dans une autre 

pièce il y a 3 interrupteurs. 

Comment sait-on quels interrupteurs allument 

quelles ampoules , sachant qu’on ne peut aller voir 

qu’une seule fois dans la pièce. 
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Jambes lourdes : les huiles essentielles à la rescousse de vos jambes lourdes ! 
 

En été, la chaleur peut provoquer des problèmes de circulation sanguine : les jambes gonflent, deviennent lourdes 
et parfois douloureuses. Heureusement, vous pouvez compter sur l'aromathérapie pour soulager ces désagréments 
naturellement. Zoom sur une sélection d'huiles essentielles à emporter partout ! 
 

Les jambes lourdes : symptômes et causes 
 

Les troubles de la circulation sanguine se manifestent par des sensations de fourmillement, de picotement et de 
lourdeur dans les membres inférieurs. Le gonflement des chevilles et des jambes en est un symptôme courant.  
Les jambes lourdes s'expliquent par une mauvaise circulation sanguine, notamment au niveau du retour veineux. 
Naturellement, quand on marche, la voûte plantaire par effet de pression, stimule la circulation veineuse qui doit 
remonter vers le cœur tout en luttant contre les effets de la gravité.  
Un manque d'exercice physique, la prise de médicament, une alimentation inadaptée et un stress mal géré sont 
autant de causes provocant  la sensation de jambes lourdes. Par ailleurs, à cela peut effectivement s'ajouter une 
mauvaise circulation lymphatique avec engorgement et œdème dans les chevilles.  
Les femmes semblent être plus sensibles aux problèmes circulatoires des membres inférieurs. Les grossesses, le 
manque d'activité, le port de talons haut, le piétinement, la station debout prolongée sont des facteurs aggravants 
tout comme le surpoids, la chaleur et les voyages en avion ! 
 

Des huiles essentielles pour soulager les jambes lourdes 
 

Les huiles essentielles seront diluées dans de l'huile végétale de calophylle de préférence car elle est 
décongestionnante. Massez du bas vers le haut, dans le sens du retour veineux. Terminez par des effleurages 
(toujours en remontant) pour l'effet réfrigérant. 
Les huiles essentielles ci-dessous sont veinotoniques, décongestionnantes, antalgiques et anti-inflammatoires. 
Elles stimulent ainsi les circulations veineuse et lymphatique permettant l'amélioration du retour veineux et la 
diminution des œdèmes. La sensation rafraichissante est due à la vasoconstriction. Cette propriété est non 
négligeable quand il s'agit de soulager les douleurs et les lourdeurs dans jambes en plein été.  

• Menthe poivrée, mentha piperita  

• Genévrier, juniperus communis 

• Palmarosa, cymbopogon martinii var. Motia  

• niaouli, melaleuca quinquenervia viridiflora  

• eucalyptus citronné, corymbia citriodora ou eucalyptus citriodora citronnellalifera  

• immortelle, helichrysum italicum  

• lemongrass, cymbopogon flexuosus 

• katafray, cedrelopsis grevei  
 

Jambes lourdes : que mettre en place pour les soulager naturellement ? 
 

• Dans l'assiette : privilégier une alimentation vivante, crue ou peu cuite, bio ou du jardin à dominance 
végétarienne pour les vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et fluidifiantes 

• Pratiquer une activité physique : natation, cyclisme, marche dynamique, yoga etc... L'important étant de mettre 
le corps en mouvement afin de relancer et de dynamiser la circulation sanguine tout en favorisant les échanges 
intra et extracellulaires. 

• S'hydrater suffisamment : boire au moins 1,5l d'eau par jour. Vous pouvez l'aromatiser avec le jus d'un citron 
pressé bio, du romarin, de la menthe fraîche ou du marronnier d'Inde en bourgeon (gemmothérapie) 

• Consommer des infusions. 

• - drainantes : queue de cerise, pissenlit, aubier de tilleul 

• - Veinotoniques : vigne rouge, hamamélis, feuille de cassis, de ginkgo biloba 

• Porter des bas de contention. En gainant les jambes, il facilite le retour veineux. Ainsi, ils peuvent grandement 
améliorer votre confort (remboursés en partie sur prescription médicale) 

• Eviter de porter des vêtements serrés qui coupent la circulation sanguine (jean slim) et de prendre des bains ou 
des douches trop chauds qui dilatent les veines et favorisent l'apparition de varices. 

• Surélever les jambes dès que possible 

• Masser les jambes avec les huiles essentielles présentées 
 
Les femmes enceintes se tourneront vers les hydrolats de menthe ou d'hamamélis en massage sur leurs jambes.  
 
Source : https://www.pranarom.com/blog/guide-sante-beaute-huiles-essentielles/confort-circulatoire/des-huiles-
essentielles-contre-les-jambes-lourdes  
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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           24, rue du Gal de Gaulle   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 
 

1962/01 - Assistante maternelle agréée, habitant Wasselonne dans maison avec terrain de jeux, à proximité de l’école Paul Fort, 
dispose de deux places pour septembre pour des enfants, âge indifférent -  
Tél. : 07.83.62.39.16 
 

 

Réponses des jeux du Bulletin N° 1961 

• Le coiffeur  

• 7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons 

• Trois, un de chacune des couleurs qu’elle 

a citées 

• Il aurait du dire « six », car le portier 

laisse rentrer les personnes qui disent le 

nombre de lettres du mot. 
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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 ENGERER Eve  06.87.35.10.96 43, rue du Gal de Gaulle Wangenbourg 

 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 CAMPAGNE Marie-Christine 03.88.87.13.48 15, rue des Anémones Wasselonne 

 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 


