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

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 28 juin 2021 

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

Mercredi 23 juin 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  

Ancienne église abbatiale Saint-Cyriaque d’Altorf 
(petit reportage pages 8-9) 
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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  

" L'U.N.C de Wasselonne  
recherche des bénévoles  

qui partagent les valeurs des  
Anciens Combattants, Mémoire et Solidarité.  

 

Nous avons besoin d’un ou deux  
porte-drapeau, un ou une secrétaire,  
un ou une trésorière pour continuer  

de faire vivre notre association". 
 

Contactez le 06.59.85.51.11 

 
               PERMANENCE DE L’ARCHITECTE 

 
                 DES BATIMENTS DE FRANCE 

  
M. Jean-François VAUDEVILLE, architecte des Bâtiments de 
France, tiendra une permanence sur rendez-vous aux dates 
suivantes : 
  
- jeudi 8 juillet 2021 de 14h – 17h 
- jeudi 2 septembre 2021 de 14h – 17h 
- jeudi 30 septembre 2021 de 14h – 17h 
  
La prise de rendez-vous se fera au guichet urbanisme ou par 
téléphone au 03 88 59 12 12 (standard de la mairie, en de-
mandant le guichet urbanisme). 

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

Concours de fleurissement de 
la ville de Wasselonne 

   

Vous aimez fleurir votre maison, votre jardin ou 
votre balcon ? 

Vous bichonnez votre potager qui vous permet de 
produire de beaux fruits et légumes ? 

  
La crise sanitaire n’a pas empêché les jardiniers 
amateurs d’exercer leurs talents, bien au 
contraire ! 
  
Aussi, comme chaque année, la ville de 
Wasselonne organise son concours de 
fleurissement auquel peuvent s’inscrire les 
habitants de la ville, dans l’une des 4 catégories 
suivantes : 
- Maison avec jardin 

- Maison sans jardin 

- Immeuble collectif (balcon) 
- Potager : peuvent s’inscrire les jardiniers 
cultivant un potager, fleuri ou non, à côté de leur 
habitation ou non. Les locataires des jardins 
familiaux sont aussi invités à participer. La seule 
obligation est que le potager soit visible depuis le 
domaine public ou un lieu ouvert au public. 
  

Le règlement du concours, adopté par le Conseil 
Municipal le 17 mai 2021, sera transmis aux 
participants au moment de leur inscription. Il est 
consultable  sur le site Internet de la mairie. Y 
figure notamment les critères de notation qui 
intègrent des principes de développement durable. 
 

Si vous souhaitez concourir, inscrivez-vous 
au guichet d’accueil de la mairie, ou par  
téléphone au 03 88 59 12 12, d’ici le 15 
juillet 2021 au plus tard. 

LUNDI 
14 juin 
 

  Asperges à la vinaigrette 
Emincé de porc au curry (local) 
Spaetzle de Marlenheim (local) &  
haricots verts 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
15 juin 

  Salade de carottes 
Haut de cuisse de poulet (local) braisé 
Frites & tomates au four 

    Compote 

    Tarte tropézienne 
  

JEUDI 
17 juin 

  
  

MENU VEGETARIEN 
Crudités 
Spaghettis à la bolognaise (égrainé vé-
gétal) 
Poêlée de légumes 

    Fromage 

    Fruit 

VENDREDI 
18 juin 

  Assortiment de charcuterie 
Feuilleté de saumon à l’oseille 
Ebly 

    Yaourt 

    Cookie 

Semaine du 14 au 18 juin 2021 

LUNDI 
21 juin 
 

  MENU VEGETARIEN 
Salade de betteraves rouges 
Steak de blé à la tomate & mozzarella 
Tortis « BIO » & petits légumes 

    Fromage 

    Fruit 

MARDI 
22 juin 

  Macédoine de légumes 
Filet de poisson à la bordelaise 
Pommes de terre parisiennes &  
poivrons grillés 

    Yaourt 

    Clafoutis aux cerises « maison » 
  

JEUDI 
24 juin 

  
  

MENU ASIATIQUE 
Nems 
Emincé de volaille (local) à l’aigre douce 
Riz cantonnais & poêlée de légumes 
asiatiques 

    Compote 

    Glace 

VENDREDI 
25 juin 

  Salade de courgettes 
Sauté de veau « Marengo » 
Purée de légumes 

    Fromage 

    Cocktail de fruits exotiques 

Semaine du 21 au 25 juin 2021 
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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 

DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE 
20 et 27 juin 2021 

 
Le bureau de vote situé à la Place de la MAIRIE  

est provisoirement déplacé 

à la salle VOGESIA, 
 

5 rue VOGESIA 
 

     ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
ET REGIONALES 
20 et 27 juin 2021 

 

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 

Le bureau de vote sera situé à la Salle VOGESIA   
5 rue Vogesia et sera ouvert de 8h00 à 18h00. 
Il est rappelé aux électeurs les pièces à présenter au 
bureau de vote : 
 
- Carte Nationale d’Identité. 
-Passeport. 
-Carte d’identité de parlementaire avec photo 
délivrée par le représentant de l’Etat. 
-Carte Vitale avec photo. 
-Carte du combattant de couleur chamois ou 
tricolore. 
-Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo. 
-Carte d’identité de fonctionnaire d’Etat avec photo. 
-Carte d’identité ou carte de circulation avec photo 
délivrée par les autorités militaires. 
-Permis de conduire. 
-Permis de chasser avec photo délivrée par le 
représentant de l’Etat. 
-Livret de circulation délivré par le préfet en 
application de la loi n°69-3 du 3 Janvier 1969. 
-Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire, en application du 9

ème
 alinéa de l’article 

138 du Code de procédure pénale. 
-Attestation de dépôt d’une demande de carte 
nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis 
moins de trois mois par la commune et comportant 
une photo du demandeur authentifiée par un cachet 
de la commune. 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au 
bureau de vote, vous pouvez établir une procuration 
pour permettre à une personne inscrite sur la liste 
électorale de la même commune de voter pour vous. 

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


 6 

 

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 
 

 

Venez à moi, vous tous qui peinez  
sous le poids du fardeau, et moi,  

je vous donnerai le repos Matthieu 11,28 
Mot d’ordre de cette semaine 

 

 
 

 

▪ DIMANCHE  13 Juin:   10h45 : Wasselonne  
                 Célébration Œcuménique 
            Regards chrétiens sur la création 

         10h Ecole du dimanche 
 

▪ Mardi 15 Juin: 15h Culte à la maison de Retraite 

▪ Vendredi 18 Juin: 18h30 Répétition Gr Musical 
▪ Samedi 19 Juin: KT - 9h30 Auditeurs ; 10h30 Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  20 Juin:  Confirmations 
            10h15 : Wasselonne – 10h30 Zehnacker  
 

Le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu ! Luc 19,10 

 
 

▪ Lundi 21 Juin: 18h30 Gr Ecologie 

▪ Vendredi 25 Juin: 18h30 Répétition Gr Musical 
▪ Samedi 26 Juin: KT 10h30 Confirmands 
 

▪ DIMANCHE  27 Juin:   10h15 : Wasselonne  
 
                 Gardafecht (culte en plein air) 
            Dans le Parc du Presbytère 
                 

Quand je vois les fleurs des champs 
Quand j’entends chanter le vent 
Quand je m’émerveille de l’Arc en ciel après la tempête 
Quand je m’arrête devant l’abeille qui butine la fleur 
Quand j’entends le grondement du torrent 
 
Je dis mon Dieu : ‘’Que tu es grand’’ !!! 

Mardi  15/06   17h00 –  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  16/06  OBERNAI, 9h00 –12h15, Réunion des curés  
                                                     – Pas de  Messe   
Jeudi   17/06  WASSELONNE, 17h00 –  Messe  
Vendredi   18/06    WASSELONNE,  17h00 –Messe + André  
        Dubald 
 
                 Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 17h30  Messe 
 

Douzième dimanche du temps ordinaire  /B/ 
 

Samedi   19/06  ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
Dimanche  20/06   
          WANGENBOURG, 10h00 – Grand-Messe  
           WASSELONNE, 10h30  - Grand-Messe  + Laura et  
Antonio  De Sousa 
 
Mardi  22/06    17h00  Messe à l’Hôpital 
Mercredi  23/06    WASSELONNE, – 9h00 – Messe + Père Jean  
      Kuhn (3e anniversaire) 
Jeudi   24/06   La Nativité de st Jean Baptiste  
                 WASSELONNE, 17h00 –  Messe 
Vendredi  25/06 WASSELONNE,  17h00 – Messe + Pierre  
        Holveck 
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
               WANGENBOURG, 17h30  Messe 
 

Trezième Dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi   26/06  ROMANSWILLER, 18h00 –  Messe dominicale 
Dimanche  27/06 
           OBERSTEIGEN  10h00 - Grand-Messe  
           WASSELONNE,    10h45 – Grand-Messe  I Communion  
               12h15 – baptême de Paul Schmitt-Lutz 
 

«Prenez, mangez : ceci est mon corps » (Mt 26,26) 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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ACTIVITES DU CSF AGF 



 8 

 

ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Ancienne église abbatiale Saint-Cyriaque d’Altorf 
Fondation Xème siècle 

 

L’Abbaye d’Altorf fut fondée par Hugues IV de NORDGAU, comte 
d’Eguisheim et la comtesse Helwilde, sa femme faisant partie de la 
famille dont est issu le Pape Léon IX. 
Cette abbaye jouit, selon la tradition du droit de battre monnaie 
dès le règne d’Otton 1er , Empereur romain germanique de 936 à 
973. 
L’atelier monétaire de l’abbaye remonte à une concession faite par 
l’Empereur Otton III vers 999. 
Le droit de monnayage fut confirmé par un diplôme du Pape Léon 
IX de 1050 et par une charte de l’Empereur Frédéric 1er de 1153. 
La particularité de son clocher est de style baroque. 

Cette grange ZEHNTELSCHIR aurait été construite en 1713 pour y 

entreposer la dîme ; celle-ci était une redevance en nature due à l’église 
depuis le haut Moyen-Age. 
La grange faisait partie d’un ensemble de dépendances économiques de 
l’Abbaye bénédictine. 
Une nouvelle restauration a été effectuée en 2001 pour lui donner une autre 
fonction : celle de la bibliothèque et de la médiathèque.  
A cette occasion, un joli cadran solaire en pierre lui a été ajouté. 

Le jardin du Cloître 
 

Le jardin fait parti de la vie spirituelle du monastère. A 
l’origine, on retrouve l’obligation faite aux religieux de 
consacrer du temps au travail manuel quotidien, tout en 
assurant l’essentiel de la nourriture de la communauté 
largement végétarienne. 
A visiter : le puits style Renaissance, l’herbularius : jardin 
des plantes médicinales, l’hortus : jardin potager, le 
pomarium : le verger cimetière et aussi prendre 
connaissance de la règle de St Benoît sur les plaquettes 
illustrées se trouvant dans différents endroits du jardin. 

LE CIRCUIT DU PATRIMOINE HISTORIQUE DU VILLAGE D’ALTORF 

Monuments remarquables et curiosités architecturales à partir et  
autour de l’ancienne Abbatiale Saint-Cyriaque du XIIème siècle. 
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ACTUS / ARTICLES DU MOIS 

Reportage et photos réalisés par M.J. CASTEL 

Le caveau de l’ancien presbytère, réhabilité en 2012, est 
aujourd’hui une salle communale mise à la disposition de 
la paroisse. Il abrite un petit musée géré par les amis de 
l’Abbaye et du patrimoine de la paroisse Historique 
d’Altorf ainsi que l’ancienne maquette au 1/100ème de 
l’ancien monastère réalisé par Raymond DREYER, villageois 
passionné par le modélisme. 
Le caveau peut accueillir des réunions, des animations 

Le moine et les soins aux malades 
 

St Benoît attachait beaucoup d’importance aux soins des 
malades. Certains religieux acquirent des connaissances et une 
expérience approfondies dans le domaine de la médecine et 
prodiguaient des soins à leurs frères et à ceux qui vivaient dans 
le monastère. 
Le Guta-Sintram, manuscrit et enluminé en 1154, contient dans 
son calendorum, des conseils de diététique et de 
balnéothérapie. 
Il mentionne vingt-une drogues d’origine végétale, une drogue 
animale (la sangsue), huit compositions médicamenteuses et 
trois préparations diététiques : les raves confites, les poireaux 
cuits ou crus et la laitue vinaigrée. 

La pierre angulaire 
 

Cette pierre gravée fut retrouvée dans les 
gravas du moulin. On peut lire en latin :  
sous Bernard, le 30ème Abbé de ce lieu, en l’an 
1568, cet édifice fut construit. 
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L’A.G.F. vous propose  
 

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

 

une permanence gratuite tenue 
  
 

par Maître ROUACH-NEYMANN 
 

Avocat 

Lundi 7 juin 2021 
à partir de 18 h 

 

Sans rendez-vous 
 

PERMANENCES DU CSF AGF 

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

 

aura lieu  
 

Le vendredi 4 juin 2021 
à partir de 19 h 00 

 
 

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

(sans rendez-vous) 

Le 4
ème

 lundi de chaque mois, l’AGF  
vous propose la permanence d’un notaire.  

 
 

PAS DE PERMANENCE  
 

AU MOIS DE MAI 
 

 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 
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ACTIVITES DU CSF AGF 
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ACTIVITES DU CSF AGF  
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ACTIVITES DU CSF AGF ET AUTRES 

Club Vosgien WASSELONNE 
 

Dimanche 20 juin 2021 - Le rocher de Mutzig 
 

Le circuit: Lutzelhouse  (Place des Musiciens), Chêne de la 
Vierge, Kappelbronn, Jardin des Fées, Porte de Pierre, Rocher de 
Mutzig, Col du Narion (Abri), Refuge C.V. du Schliffstein et retour. 
Marche de 15,5 km et un dénivelé de +680 m. Repas et boissons 

de mi-journée  tirés du sac. Départ en covoiturage à 8 heures au 
parking de la rue des Messieurs. Inscription auprès du 
guide du jour: Claude Keller au 06.33.62.23.98 
 

Mercredi 23 juin 2021 - Sentier du Puits d’Amour 
 

Départ à 13h30 au parking rue des Messieurs. Déplacement en 
voitures particulières jusqu'au vendangeoir à Dorlisheim rue des 
Vignes. Circuit Vendangeoir, Banc de l'impératrice, Puits d’Amour, 

Kuhlaeger, Drei Spitze, Altenberg, Vendangeoir. Durée 2h45 
Dénivelé + 200m.Guide François Fritsch tél 03 88 87 28 93.   
Ces balades se feront dans le strict respect des dispositions 
sanitaires en vigueur (masque et distanciation physique). 
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 28 juin 

Qu'est-ce qui a 13 cœurs mais aucun 
autre organes ? 

Qu'est ce que l'on doit casser avant de 
l'utiliser? (Attention, ce n'est pas votre 
ordinateur!!!) 

Quel est le mode de transport préféré des 
vampires ? 

Quelle est l'expression que les vampires 
répètent souvent ? 
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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 
 

1984/01 - Particulier cherche à Wasselonne ou villages proches, 
grange, abri fermé ou grand garage pour abriter camping-car à 
l’année. Etudie toute proposition. Merci de me contacter au 
06.51.75.08.15. 
 

1984/02 - Marlenheim - 79 ans, vacciné, cherche partenaire scrabble  
à la maison / jardin - Tél. : 06.30.18.84.27 
 

1984/03 - L'hostellerie Belle-vue à Obersteigen (Wangenbourg) 
recherche pour la saison 2021  
1 Femme de chambre pour un CDD saisonnier (juin à octobre) 24h 
par semaine (week-end inclus) avec 1 jour de repos. 
1 Cuisinier (titulaire du CAP ou BEP) pour un CDD saisonnier à temps 
plein (juin à décembre), salaire à voir selon expérience. 
Un plongeur, homme toutes mains, pour un contrat à temps plein (de 
juin à décembre). Horaires en continus, Week-end inclus. Moyen de 
locomotion indispensable. 
Nous contacter par mail : contact@hostellerie-belle-vue.fr 
 

1984/04 - Vends 4 roues été, 2 pneus Michelin - 2 pneus Kléber - 

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

1984/05 - Vends DURSTER noir Prestige - 2011 - 160 000 km - diesel 

- CT ok - Crit’air 2 - attache remorque - 6800 € -Tél. : 06.89.23.60.49 

1. Pourquoi les coqs tombent amoureux des poules ? 

a. Parce que les poules leur font les œufs doux. 

2.   Où dansent les biscottes ? 

a. À la biscottèque ! 

3.   Où se cachent les canards  

a. Dans les coin-coin 

4.   Comment faire pour qu'un fromage ne coule pas ? 

a. Il faut lui apprendre à nager 

mailto:contact@hostellerie-belle-vue.fr
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