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

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 sera disponible le  

Lundi 25 octobre 2021 

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

Mercredi 20 octobre 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 lectrices, chers lecteurs, 
 
Enfin, l’on se retrouve ! 
 
Depuis la mi-septembre, la Romantica bruisse à nouveau des allées et venues des uns et des autres. 
Sa porte, trop longtemps condamnée par ce redoutable covid, s’est ouverte aux familles. Couples, parents, enfants 
viennent s’y abriter pour se comprendre, imaginer l’avenir. 
A la Romantica, il y en a qui jouent, d’autres qui méditent. Ici l’on coud ou peint, là l’on danse. 
La ruche bourdonne d’activités diverses et variées. Venez vite, il n’est pas trop tard pour proposer, essayer, s’adonner à 
une animation qui égaiera ce brouillard automnal.  
Déjà les clubs vélo, détente et féminin débordent d’enthousiasme. 
Aussi le centre social et familial vous invite à bouger (yoga, pilâtes, cardio boxe, gym, stretching et danse pour les enfants), 
à méditer, à développer vos dons artistiques (guitare et piano, aquarelle, dessin, couture, patchwork et manga pour les 
enfants).  
Et si vous faites partie des personnes qui savent tout faire de leurs mains : vous pouvez mettre vos compétences au service 
des néophytes de la panne en étant bénévole au prochain Repair Café qui se tiendra dans la salle des fêtes de Wangen le 
samedi 23/10. Ambiance bon enfant garantie (voir page 10 et 11). 
Enfin, en novembre va démarrer la première initiation tablette pour les séniors. Les cours d’alsacien continuent, et nous 
envisageons de reprendre des moments de conversation en anglais si vous êtes assez nombreux, histoire de ne pas rester 
« stumm wie a Fisch im Wasser » quand on pourra à nouveau voyager et recevoir. 
Mais, pas besoin de parler, venez juste jeter un œil dans notre Maison, et vous voudrez y rester pour essayer. 
 
Scheener Doej ! 
 
Sophie OBERLIN 
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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  

NAISSANCES 
 

Kiara HAMIMI, née le 26 juillet 2021 
Ceylin DURMAZ, née le 19 août 2021 
Hélène ALLIENNE, née le 2 septembre 2021 
Robin DUPONCEL, né le 31 août 2021 
Juliette WOLF MAMCARZ, née le 18 septembre 2021 
Antoine Philippe Francis BERGE, né le 24 septembre 2021 
  

DECES 
 

Jean Paul SCHAFFNER, né à Nordheim le 10 juillet 1949, 
électricien en retraite, dom. 2 place des Tilleuls, est décédé à 
Strasbourg le 5 août 2021 
Jacques HUY, né à Strasbourg le 27 février 1935, bûcheron en 
retraite, dom. 4 rue de l’Hôpital, est décédé à Wasselonne le 
11 septembre 2021 
Lydie EICHLER née BOCH, née à Wasselonne le 25 février 
1926, commerçante en retraite, dom. 52 rue de Cosswiller, est 
décédée à Saverne le 4 septembre 2021 
Richard Louis TEUTSCH, né à Wasselonne le 24 novembre 
1951, agent commercial en retraite, dom. 6 rue de la Papeterie, 
est décédé à Saverne le 21 août 2021 
Jean-Paul MOCHEL, né à Strasbourg le 5 août 1925, comp-
table en retraite, dom. 1 rue du Moulin, est décédé à Haguenau 

le 26 septembre 2021. 
  

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. 

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Par arrêté n°141/2021 du 5 octobre 2021, le Maire de la ville de 
Wasselonne a ordonné l’ouverture d’une enquête publique  
portant sur la modification n°4 du PLU. Le projet porte sur : 
Des évolutions des limites au sein des zones urbaines pour mieux 
prendre en compte l'occupation effective des terrains ; 
L'intégration de la zone IAU1, aménagée et bâtie, à la zone  
urbaine UB ; 
Une évolution de la zone IAU2 afin d'en faciliter l'aménagement ; 
Des évolutions des règles d'implantation des projets dans la zone 
UE (zone d'équipements publics) pour optimiser l'utilisation des 
terrains ; 
Des adaptations réglementaires pour assurer une meilleure  
gestion des eaux pluviales. 
La commune de Wasselonne est la personne morale responsable 
du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être  
demandées. Elle est représentée par Madame Michèle  
ESCHLIMANN, Maire.  
L’enquête publique se tiendra du 25 octobre 2021 à 8h15 au  
10 novembre 2021 à 12h en mairie de Wasselonne, 7 Place du 
Général Leclerc - 67310 WASSELONNE. 
Monsieur Yves KLEISER, a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de  
Strasbourg. 
Le dossier d'enquête publique est constitué des pièces  
suivantes : 

• La notice de présentation de l'enquête publique ; 

• Le projet de modification du PLU avec sa notice de            
présentation ; 

• La décision de la MRAe de ne pas soumettre la modification 
du PLU à évaluation environnementale ; 

Les avis émis par les personnes publiques associées ; 
 

Le dossier de l'enquête publique est consultable : 
sur support papier ou sur un poste informatique, en mairie 
de Wasselonne, aux jours et heures habituels   
d'ouverture, soit les lundi, mardi, jeudi de 8h15 à 12h et de 
14h à 17h30, le mercredi de 8h15 à 12h et le vendredi de 
8h15 à 12 h et de 14h à 17h. 
sur le site internet suivant : www.wasselonne.fr  
 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations en mairie de Wasselonne :  

lundi 25 octobre 2021 de 9h à 11h, 
mardi 2 novembre 2021 de 17h à 19h, 
mercredi 10 novembre 2021 de 9h à 12h. 
 

Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le 
registre d'enquête, coté et paraphé par le commissaire  
enquêteur et déposé à la mairie. 
 

Toute correspondance postale relative à l'enquête pourra  
également être adressée à l'attention du commissaire  
enquêteur, au siège de l’enquête (mairie, 7 place du Général 
Leclerc – BP14 – 67318 WASSELONNE). 
Les observations et propositions pourront enfin être transmises 
au commissaire enquêteur pendant toute la durée de l'enquête 
publique par voie électronique, à l'adresse suivante:  
urbanisme@wasselonne.net. L’objet du message devra  
comporter la mention "Enquête publique : observations à 
l’attention du commissaire enquêteur". 
 

A l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur  
disposera d'un délai de 30 jours pour établir un rapport qui  
relatera le déroulement de l'enquête et examinera les  
observations recueillies. Il consignera également, dans un  
document séparé, ses conclusions motivées en précisant si elles 
sont "favorables", "favorables sous réserves" ou "défavorables". 
 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions du  
commissaire-enquêteur durant un an, en mairie de Wasselonne 
ainsi qu’à la Préfecture du Bas-Rhin aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
Il sera également consultable durant un an sur le site internet de 
la Ville. 
 

Au terme de l'enquête publique, après étude des demandes  
formulées lors de celle-ci, des avis des personnes publiques  
associées et du commissaire-enquêteur, le projet de  
modification n°4 du PLU sera éventuellement adapté puis ap-
prouvé par le conseil municipal de Wasselonne. 

mailto:mairie@wasselonne.org
http://www.wasselonne.fr/
http://www.wasselonne.fr
mailto:urbanisme@wasselonne.net
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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 

VILLE DE WASSELONNE 

  

La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra : 
 Le lundi 11 octobre 2021 à 19h30 
En salle des Séances – au rez-de-chaussée de la mairie. 
  

Horaires d’ouverture de 
 

la bibliothèque de Wasselonne 
 

« Vacances de la Toussaint» 
 

Lundi   25 octobre  10h à 11h30 
Mercredi  27 octobre  10h à 11h30 
Samedi  30 octobre  10h à 11h30 
Lundi   1er novembre  FERMEE 
Mercredi    3 novembre  10h à 11h30 
Samedi    6 novembre  10h à 11h30 

 
Horaires habituels à partir du 

 
Lundi 8 novembre 2021 

 
 

Qui possède de grands sapins ? 
  

Afin d’orner les places et rues de notre ville pendant 
les fêtes de fin d’année, nous sommes encore à la  
recherche de grands sapins de plus de 7 mètres. 
 

S'adresser à la mairie : 03.88.59.12.12. 

LES 30 ANS DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
Pour les 30 ans de la Bibliothèque, la commune invite à une 
petite réception le   
 

22 octobre à 18h30. 
 
Pass sanitaire et masque obligatoires. 
 

AU REVOIR LE SAC, BONJOUR 
LE BAC JAUNE ! 
 
La Mairie et le Select’om vous proposent de faire l’acquisition 
d’un bac jaune au prix de 30 €.  
 
Des flyers seront distribués dans les boîtes aux lettres pour 
permettre l’acquisition de ce bac. 
 
Il vous suffira de remplir le bon de commande et de le  
déposer à la Mairie avant le 22 octobre 2021.  
 
La livraison du bac se fera courant novembre. 

 
COORDONNEES 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 
Mme Andréa BOEHLER – 4ème adjointe – 06.64.94.85.68 

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

 

‘Que celui qui aime Dieu, 
aime aussi son frère !’’ 

1Jean 4,21 - Mot d’ordre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ DIMANCHE  10 Octobre : Cultes  
  Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   
▪ Lundi 11 Octobre : Stand Biblique au marché 

▪ Jeudi 14 Octobre : 14h : Ouvroir 
▪ Vendredi 15 Octobre : 18h30 Gr Musical 
▪ Samedi 16 Octobre : Catéchismes 9hh30 & 10h30 
 
▪ DIMANCHE  17 Octobre : Culte de Secteur Wangen 
             A l’occasion des 140 ans du Freihof 

Thême: Construire sa maison 
école du dimanche à Wasselonne 

 

‘‘On t’a fait connaitre ce qui est bien,  
ce que le Seigneur exige de toi : 

rien d’autre que respecter le droit, 
aimer la fidélité 

et t’appliquer à marcher avec ton Dieu !’’ 
Michée 6,8  - Mot d’ordre  

 

▪ Lundi 18 Octobre: 18h Réunion œcuménique Ecologie 

▪ Mardi 19 Octobre: 15h : Culte à l’Ehpad 

▪ Mercredi 20 Octobre: 20h Etude Biblique 

▪ Jeudi 21 Octobre: 14h : Ouvroir 
▪ Vendredi 22 Octobre : 18h30 Gr Musical  
▪ Samedi 23 Octobre : 9h30 & 10h30: Catéchismes 
 

▪ DIMANCHE  24 Octobre : Cultes : 
Cultes : 9h : Zehnacker – 10h15 : Wasselonne   

La Semaine missionnaire mondiale 
 

Mardi 12/10, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 13/10   WASSELONNE, – 9h00 – Messe ; 17h00 -  
       chapelet  
Jeudi   14/10   WASSELONNE, 17h00 – Messe 
Vendredi 15/10 WASSELONNE, 17h00 – Messe 
                   Après la Messe possibilité de se confesser 
 
               WANGENBOURG, 18h00 – Messe 
  20h00 – Partage de la Parole de Dieu- en visio 
 

Vingt-neuvième dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Quête pour la Mission 
 

Samedi   16/10 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale 
                                        + André Uhrweiller /2 anniv./  
Dimanche 17/10 
           WANGENBOURG  10h00 - -Grand-Messe 
            WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
                                          + Laura et Antonio De Sousa 
 

Mardi 19/10, 17h00 - Messe à l’Hôpital 
Mercredi 20/10 WASSELONNE, – 9h00 – Messe ; 17h00 -  
       chapelet  
Jeudi 21/10 WASSELONNE, 17h00 – Messe  
Vendredi 22/10, WASSELONNE, 17h00 – Messe  
                  Après la Messe possibilité de se confesser 
 

               WANGENBOURG, 18h00 - Messe 
 

Trentième dimanche du temps ordinaire /B/ 
 

Samedi 23/10 WASSELONNE, 11h00 – Messe d’action de 
grâce à l’occasion de 60 ans du mariage d’Eléonore et Paul 
Georger 
                 ROMANSWILLER, 18h00 – Messe dominicale  
                                          + Henriette Krieger 
Dimanche 24/10 
           OBERSTEIGEN, 10h00 – Grand-Messe 
           WASSELONNE, 10h30 – Grand-Messe  
                                      + Marie-Agnes et Marcel Origas :  
         + Yves Huet, Odette et François-Xavier Claussemenn 
                                     11h30 – baptême de Sacha Deutsch 
 

 « Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous 
étions en grande fête ! » (Psaume 125) 

mailto:jeanwendling@chez.com
https://www.facebook.com/paroisseprotestantewasselonne/
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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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           CLUB FEMININ 

  
 
Jeudi 14/10 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF 
                       Cinéma le Trèfle à Dorlisheim 
S’inscrire auprès de Béatrice au 03.88.87.07.33 ou 
07.85.51.26.46 
 

Jeudi 21/10 : Rendez-vous à 14 h à l’AGF 
                       Promenade ou jeux selon météo 
 

ACTIVITES DU CSF AGF 

                  MEDITATION 
 
 

Les séances de méditation ont repris à l’AGF. 
 

Elles se déroulent tous les 15 jours 
 

le lundi de 9 h à 10 h et le jeudi de 19 h à 20 h. 
 

Pour tous renseignements,  
veuillez téléphoner au 03.88.87.05.59 
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REPAIR CAFE 
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REPAIR CAFE 
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PERMANENCES DU CSF AGF 

 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 

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 18 octobre 2021 
à partir de 18 h 

 

Sans rendez-vous 
 

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

 

aura lieu  
 

Le vendredi 5 novembre 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.  

 

La prochaine consultation notariale gratuite  
aura lieu : 

 

le lundi 25 octobre 2021 
à partir de 17 h 30 

uniquement sur rendez-vous au 03.88.87.05.59 
 

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

SALON DU BIEN-ETRE 
 

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021 
de 10 h à 17 h 

au club house de Lochwiller 
 

Entrée gratuite 
 

Restauration sur place 
 

Pour tous renseignements,  
téléphonez au 06.85.54.76.09 
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DETENDEZ-VOUS 

Blagues et devinettes SUDOKU 

Mots cachés 

Réponses dans le prochain numéro lundi 25 octobre 

Que font les baleines quand elles ont peur ? 
 
Que dit le 0 au 8 ? 
 
Quel est le comble du mouton ? 
 
Lequel des chevaliers du Roi Arthur a construit 
la table ronde ? 
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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 
 

1991/01 - 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. 
 

1991/02 - 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 
 

1991/03 - ROMANSWILLER, recherche femme de ménage et 
repassage 8 h / semaine, chèque emploi service - Tél. 
06.11.21.42.35 

 
Comment appelle-t-on un rat sans queue ? 
Un raccourci 
 
Quelle monnaie utilisent les poissons ? 
Le sou marin 
 
Que font les vaches quand elles ferment les yeux ? 
Du lait concentré 
 
Quel est le crustacé le plus léger de la mer ? 
La palourde 
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