
 

 

Mairie de Walschbronn 
109, rue principale 

57720 WALSCHBRONN 
Téléphone et fax : 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 9h30 à 11h15 

 

Ecole „Vallée de la Horn“ 
Maternelle: 03 87 96 51 74 

Elémentaire: 03 87 96 61 88 
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Numéros utiles 

Un imbécile rentable 
C’est l’appellation donnée dans les services de renseignements à un déserteur du genre du 
dénommé Snowden. Ce fugitif nuit grandement  aux services de renseignements des USA. 
C’est un cadeau inespéré pour l’ex espion au service du KGB et actuel dictateur de la Russie 

Décembre 2013 

Année 2013, N°2 
Bulletin d’information2013/32013/32013/32013/3      

Le Conseil municipal a décidé la mise en place de spots pour éclairer le monu-
ment aux morts de notre commune. 

Eclairage du monument aux morts 

La collecte prévue initialement 
le lundi 23 décembre est avan-
cée au samedi 21 décembre à 
Walschbronn et à Dorst.  

Collecte multiflux  

La distribution de ces sachets 
se fera le 22 janvier 2014 de 
14h30 à 17h00 sur la place du 
monument aux morts. Munis-
sez-vous de votre carte 
« sydem pass » 

Distribution sachets  

Il s’agit d’un gaz invisible, inodore mais mortel. Ce gaz 
apparaît lors d’une combustion incomplète. Un défaut de 
réglage d’un appareil de chauffage, une installation vé-
tuste peuvent également provoquer l’émission de ce gaz. 
Il semble utile de se munir d’un détecteur de fumée dispo-
nible dans le commerce pour une somme modeste. Ces 
détecteurs seront obligatoires à compter du 8 mars 2015.   

Monoxyde de carbone 

L’association du 3
ème

 âge du Pays de Bitche organise un 
séjour à Evian du 13 au 20 septembre 2014. Le prix de 
ce voyage est de 535€ par personne ; Ce prix est de 
350€ pour les personnes non imposables sur le revenu 
avant déductions fiscales. 

Vacances à Evian 

Le Conseil Municipal a décidé de verser les subventions suivantes aux associa-
tions. 500€ à Galesburas, aux pompiers et au FCWW, 400€ au  COWW, 250€ 
au club d’épargne « La Source », 200€ au club VitaGym, 170€ aux arbori-
culteurs, aux amis de la marche, à la chorale, 100€ au club de pêche de WW, 
100€ au groupe de jeunes qui accompagne les malades à Lourdes, 50€  aux 
anciens combattants, au souvenir français, à l’amicale des secrétaires de mai-
rie, aux restos du cœur et au club de pêche d’Eppenbrunn. 

Subventions aux associations 

Depuis le vendredi 6 décembre 2013, le nouveau module d’Alerte email des 
permanences multiflux est disponible. Le principe est simple : vous vous inscri-
vez via le site internet http://www.walschbronn.fr ou http://www.sydeme.fr et 
vous serez informés par email des dates de permanences de redistribution 8 
jours avant la permanence et un rappel la veille. 

Alerte email des permanences multiflux 

Le conseil municipal a décidé 
de mettre 33 lots de 20 stères  
environ de bois de chauffage en 
adjudication. Les habitants de 
Walschbronn sont prioritaires 
pour cette adjudication prévue 
en mairie, le 16 décembre pro-
chain à 19h00. 

Adjudication de bois 

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  

La vente de brioches de l’amitié a permis à la commune 
de verser la somme de cinq cents € à l’association de 
l’enfance inadaptée à Sarreguemines. Le maire et le 
conseil municipal remercient les enfants et adolescents 
ci-dessous qui ont participé à la vente de ces brioches ; 
Il s’agit de  Baptiste Eitel, Leandro Kuntz, Céline et Be-
noit Burgun ainsi que Elsa et Mylène Schwalbach. 

Brioches de l’amitié 

Le maire, le conseil municipal et la secrétaire de mairie consacrent beaucoup 
de temps et d’énergie à la préparation aux dossiers de la salle communale afin 
de faire avancer efficacement le projet. 

Construction de la salle communale 


