
 

 

 
 
A l’heure où les USA perdent de l’influence au profit des pays émergents, dont surtout la Chine, il est urgent 
qu’une Europe forte prenne ses responsabilités au niveau de la planète. Ce n’est pas la Chine qui défendra les 
valeurs du monde libre, par exemple la liberté, les droits de l’homme etc.  
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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  -   D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  

Octobre 2011 

Année 2011, N°4 

Mairie de Walschbronn 
109, rue principale 

57720 WALSCHBRONN 
Téléphone : 03 87 96 52 48 

Télécopie : 03 87 96 52 48 

Courriel: mairie@walschbronn.fr 

Ouverte le lundi de 14h à 16h, 

le mercredi de 18h à 20h, 

le samedi de 9h à 11h 

 

Poste de Walschbronn 
Téléphone : 03 87 96 50 18 

Ouverte le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi 
de 10h00 à 11h45 

et le mardi de 16h30 à 18h, 
fermée le mercredi 

 

Ecole maternelle 
„Vallée de la Horn“ 

Téléphone: 03 87 96 51 74 
 

Ecole primaire 
„Vallée de la Horn“ 

Téléphone: 03 87 96 61 88 
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C’est sous un soleil radieux que le maire, Christian Schwal-
bach, a accueilli les élus du pays de Bitche et les maires de 
cinq villages allemands voisins. On a noté la présence, du dé-
puté Celeste Lett, des conseillers généraux David Suck et Da-
niel Zintz, de la Vice-Présidente de la Région Angèle Dufflo, du 
président du Parc Michael Weber, du Président de la Commu-
nauté des communes Francis Vogt, du capitaine John Lambert 
accompagné d’une délégation de la CCL/16ème BC, de Helmut 

Raber, maire de Hirzweiler et de l’abbé Fabrice Langenfeld. La population de Wals-
chbronn était présente à cette cérémonie qui a pris fin par un vin d’honneur sous le pré-
au de l’ancienne école. Dans son allocution, le maire a précisé que cette rue, refaite en 
pavés se marie bien avec l’environnement, château et grotte. 
Les travaux qui se montent à 192.000€ HT ont été subventionné à 111.584€.  

Inauguration de la rue du Château 

Le conseil municipal a invité 
le conseil de Hirzweiler pour 
le 28 octobre 2011 à 20h en 
mairie de Walschbronn pour 
une réunion commune.  Le 
thème sera la préparation 
des festivités de notre 
40ème anniversaire du ju-
melage en 2012. 

Hirzweiler 

Les conseillers municipaux passeront à 
votre domicile pour vous proposer la 
brioche de l’amitié le 

Samedi 8 octobre 
le matin à partir de 10h, pour la somme 

de 4€. Le bénéfice de cette action sera intégralement 
versé à l’association de l’enfance inadaptée de notre 
arrondissement à Sarreguemines. 
 

Vente des brioches de l’amitié 

Numéros utiles 

Vous percevez une retraite de la RFA et vous avez transmis vos déclarations d’impôts 
pour les années 2005 à 2009. Il vous faut maintenant, avant la fin de l’année, penser à 
votre  déclaration de l’année 2010. Vous pouvez, par exemple, transmettre aux fronta-
liers de Sarreguemines un imprimé dûment renseigné en y joignant les pièces deman-
dées. L’imprimé est disponible en mairie de Walschbronn. 

Retraités d’Allemagne 

Après sept années de présence dans la communauté des pa-
roisses St. Benoît de Bitche-Nord, l’abbé Fabrice a pris congé de 
ses fidèles, par une messe très émouvante en l’église de Wals-
chbronn, rehaussée par la présence d’une cinquantaine de ser-
vant d’autel grands et petits de différentes paroisses, d’une cho-
rale renforcée et d’un garde suisse. Le vin d’honneur a été servi 
à la salle communale de Waldhouse. L’abbé Fabrice a marqué 

sa présence par sa gentillesse et son sourire et surtout par son dévouement pour la jeu-
nesse en général et les servants d’autel en particulier. Il a, entre autres, appuyé les cré-
celles et les rois mages et par la même le bilinguisme de notre jeunesse. 

Départ de l’abbé Fabrice Langenfeld  

La boulangerie de Wals-
chbronn est à nouveau 
ouverte depuis le 

4 octobre 2011 
avec un nouveau proprié-
taire Thierry Bergdoll. 
 

Les nouveaux horaires d’ouverture 
sont les suivants: 
Lundi: Fermeture hebdomadaire 

Mardi au Vendredi: 6h - 12h15 
 15h30 - 18h30 

Samedi:  6h - 13h 

Dimanche: 7h - 12h  

Boulangerie de 
Walschbronn 

Une battue de chasse aura lieu sur le lot n°1, le samedi 26 novembre 
2011. Ce lot s’étend du lieu dit Usebach jusqu’à la départementale 86, 
en passant par le Rotmünsterwald, le Schweixer Berg et le Petersacker. 
La prudence est recommandée. 

Les chasseurs sont de sortie 

La collecte aura lieu 
à Walschbronn le 19 octobre 2011 
et à Dorst le 16 novembre 2011. 

Objets encombrants 

Vous pouvez toujours demander l’autorisation du maire pour brûler des branchages et 
des mauvaises herbes. Il vous faudra néanmoins éteindre le feu si vous gênez les voi-
sins. Il est évident qu’il est interdit de brûler des matières plastiques, pensons à l’environ-
nement et à notre santé …  

Feu en plein air 

Il est recommandé de mettre deux 
bacs à ordures ensemble chaque 
fois que possible.  

Collecte des déchets 
ménagers 


