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La mairie recrute un(e) agent(e) de recensement pour 2020
La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui
se déroule tous les cinq ans, sous l’égide de l’Insee. Pour la campagne de 2020,
la commune de Walschbronn recherche un(e) agent(e) de recensement. Sous
l’autorité du coordonnateur communal, l'agent(e) procédera à la collecte des
informations sur le terrain auprès des habitants, du 16 janvier au 15 février 2020.
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré sont invitées à se présenter
en mairie aux heures de permanences avant le 5 novembre 2019.

Brioches de l’amitié
Les brioches de l’amitié seront
vendu de porte à porte le
vendredi 11 octobre 2019 à
partir de 16h30 au prix de 4€. Le
bénéfice
sera
entièrement
reversé à l’AFAEI de Sarreguemines. Tous les bénévoles, en
particulier les jeunes, sont les
bienvenus pour participer à cette
Le recensement, à quoi ça sert ?
Des chiffres du recensement découle la participation de l'État au budget des opération.
communes: plus une commune est peuplée, plus cette participation est Battue de chasse
importante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin… Le recensement permet Une battue de chasse au grand
donc de définir les moyens de fonctionnement de la commune. Aussi la prévision gibier aura lieu le samedi 2
de projets d’infrastructure et de logements s’appuie sur la connaissance fine de la novembre toute la journée sur le
lot N°1 de la commune. Ce lot se
population (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…).
trouve en gros à droite de la route
de Waldhouse vers la douane.
Club des retraités
Le club des retraités de Walschbronn organise ses rencontres bimensuelles Des panneaux de signalisation
comme par le passé les mercredis à partir de 14h à la petite salle de réunion de seront placés sur les voies
d'accès au territoire chassé. Il est
la salle « La Forge ».
aux
usagers
et
Les activités : divers jeux de société, café-gâteau, occasionnellement rencontres demandé
promeneurs de rester vigilants et
avec d’autres clubs par exemple pour des excursions.
d'éviter cette zone ce jour là.
Contact : Edouard JUNG au 03 55 03 30 75

Niveau d’alerte renforcée pour l’usage de l’eau
Par arrêté préfectoral du 13/09/19 nous sommes passé du niveau d’alerte au
niveau d’alerte renforcée pour la limitation de l’usage de l’eau jusqu’au 1er
novembre 2019. Les principales mesures applicables sont les suivantes :
- Interdiction de remplissage des piscines privées
- Interdiction de lavage des voitures sauf dans les stations équipées de recyclage
de l’eau
- Interdiction de lavage des trottoirs, voiries, terrasses, façades.
- Interdiction d’arrosage des espaces verts, terrains de sport, jardins potagers
entre 9h et 20h. Arrosage uniquement manuel pour les jardins.
- Irrigation agricole interdite entre 9h et 20h
L’arrêté avec le détail des mesures est consultable en mairie ou sur
www.walschbronn.fr dans la rubrique « documents ».
Rénovation énergétique des logements
Attention aux démarches commerciales trompeuses dans le domaine des
panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur, notamment concernant le
dispositif de pompe à chaleur à 1€ ! Les cas des personnes présentés dans un
article du Républicain Lorrain du 31 juillet n’est pas isolé. La Communauté des
Communes peut accompagner les projets des particuliers à travers plusieurs
dispositifs, des conseils neutres et objectifs en matière d’économie d’énergie et
des aides financières grâce à l’ANAH, l’association CAMEL et le programme
« Habiter mieux ». Contact : Nicolas RONDEL – Association CAMEL – Tél : 06 50
33 44 19 ou 09 66 91 41 06, Email : nicolas.rondel@camel.coop ou le service
urbanisme de la ComCom du Pays de Bitche: Tél : 03 87 96 99 45
Informations sur www.walschbronn.fr, www.anah.fr et www.cc-paysdebitche.fr.

Autres dates à retenir
21 septembre : Sortie nature
« Découverte de la roselière
de la Horn » avec le Parc
des Vosges du Nord à 10h à
Waldhouse. Plus d’infos sur
www.walschbronn.fr
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24 septembre : Malle aux
Histoires « Le castor et son
environnement » à 16h au
groupe scolaire. Organisée
par la bibliothèque et le Parc.
6 octobre : Fête d’automne de
la société d’arboriculture de
Walschbronn dans la salle
« La Forge ». (voir au verso)
13 octobre : Fête d'automne
organisée par le CNLS dans
la salle de Waldhouse
31 octobre : Fête Halloween
organisée par le FCWW à la
salle de Waldhouse.
11 novembre : Commémoration
de l'Armistice au Monuments
aux Morts à Waldhouse
Nous contacter
Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone : 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 vendredi de 16h à 18h
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Voyage en Charente
En mai dernier une délégation de représentants de la commune de ChervesRichemont en Charente nous a rendu visite pour recueillir des témoignages et
souvenirs des anciens sur l’évacuation du 1er septembre 1939. Ces témoignages
serviront de base à une conférence qui aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 à
Cherves-Richemont pour commémorer les 90 ans de l’exode. À cette occasion il
avait été convenu d’organiser un déplacement à Cherves-Richemont du 14 au 17
novembre 2019 en TGV. Ce déplacement sera l’occasion de poursuivre le travail
de mémoire et de renforcer les liens.
Les personnes intéressées sont priées de contacter la mairie. Les frais de
déplacement sont à la charge de chacun.

REPAS ET FÊTE D’AUTOMNE DE LA SOCIETE
D’ARBORICULTURE DE WALSCHBRONN
La SOCIETE D’ARBORICULTURE de Walschbronn vous invite à sa
fête d’Automne qui aura lieu :

le 6 Octobre 2019 de 11h30 à 18h00
dans la salle de la Forge de
WALSCHBRONN
REPAS au prix de 14€ (enfant 8€)
- soupe d’Automne au potiron, Roti de veau
dauphinois, spaetzles et légumes de saison.

forestier avec gratin

Tickets et réservation chez les membres du comité !!
Au programme :
Découvrez le local arboricole rénové avec un nouveau pasteurisateur de jus
de pommes.
- Exposition, de fruits produits par les récoltants locaux avec conseils des
membres du syndicat sur la culture des différentes variétés présentées.
-Les personnes désirant exposer peuvent se manifester auprès d’un
membre du comité.
- Tout au long de l’après midi boissons, café et gâteaux
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