
 

 

 
Le nouveau pape François, surnommé le pape des pauvres, a déjà conquis le cœur 
des fidèles catholiques, voire même des autres chrétiens. Saura-t-il s’imposer à la 
curie romaine, par exemple au cardinal Tarcicio Bertone fan de voitures Ferrari ? 
L’avenir nous le dira.    
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Mairie de Walschbronn 
109, rue principale 

57720 WALSCHBRONN 
Téléphone : 03 87 96 52 48 

Télécopie : 03 87 96 52 48 

Courriel: mairie@walschbronn.fr 

Internet: www.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 du lundi au samedi 

de 10h00 à 11h45 

 

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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Numéros utiles 

Décision du Conseil Constitutionnel, du 21 février dernier : le concordat 
en vigueur en Alsace/Moselle n’est pas incompatible avec le principe de 
laïcité en France. En conséquence, la rémunération des curés, des pas-

teurs et des rabbins par l’Etat Français peut perdurer. 

Droit local 

Un nouveau capitaine prend le commandement de la com-
pagnie de commandement et de logistique du 16ème Batail-
lon de Chasseurs en garnison à Bitche. A cette occasion, la 
compagnie défilera à Walschbronn. Défilé qui sera suivi 
d’un pot de l’amitié à la salle de Waldhouse. 

Défilé militaire à Walschbronn au cours du mois de juillet  

8 vététistes de la commune jumelée ont fait le déplacement à Wal-
schbronn le dimanche 12 mai 2013 pour une randonnée commune avec 
5 vététistes du village. Malgré le mauvais temps, les courageux ont par-
couru 40 kms. Après quoi un repas convivial chez Séba clôtura la jour-
née. Rendez-vous est déjà donné pour l’automne à Hirzweiler. 

Troisième randonnée VTT avec Hirzweiler 

Les petites plaisanteries de la nuit des sorcières nous 
font généralement sourire. Nous pensons par exemple 
à notre adolescence quand nous allions récupérer no-
tre pot de fleurs que les sorcières ont déposé la nuit 
dans le jardin du voisin. Mais lorsqu’il y a des dégâts 
de plusieurs centaines d’€uros ce ne sont plus des 
sorcières qui sont à l’œuvre mais des VANDALES. 

Nuit des Sorcières 

Les sacs « poubelles » se-
ront distribués sur le parking 
de l’église de Walschbronn, 
Le jeudi 4 juillet de 17h00 à 
19h30  

Distribution multiflux 

Un serrurier vient de s’installer à Kröppen (tel. 0049 6335 859 435) 
Notre village dispose d’une banque, d’une agence postale, d’une épice-
rie-débit de tabac, de dépôts de boisson, d’une boulangerie, d’une fro-
magerie, d’un électricien, d’un salon de coiffure et de restaurants, d’une 
cave coopérative. Profitons de cette aubaine. Il existe également des 
services à domicile, soins, coiffure N 

Publicité 

La Fabrique de l’église et la commune de Walschbronn 
organisent conjointement une fête sur les ruines du châ-
teaux du Weckersburg, le dimanche 16 juin 2013. 
Une messe en plein air sera suivie d’un repas, de cafè-
gâteaux et de diverses animations. Le bénéfice de cette 
fête sera affecté à la restauration des escaliers menant 
à la grotte et à l’aménagement des abords. 

Fête de la Grotte et du Château du Weckersburg 

Les objets encombrants sont 
encore collectés devant votre 
domicile une fois par an, à 
savoir : 
Walschbronn: 8 octobre 2013 
Dorst: 15 octobre 2013  

Objets encombrants 

Vous êtes intéres-
sés par cette voca-
tion (femmes et 
hommes), alors 
rapprochez-vous de 
Burgun Bertrand ou 
de Ziehl Jonathan. 

Les pompiers recrutent 


