Bulletin d’information 2020/2

Année 2013, N°2

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E – D É PA R T E M E N T D E L A M O S E L L E
Octobre 2020

Réfection et sécurisation des routes communales
Le conseil municipal dans sa séance du 16/09/2020 a décidé à l’unanimité des
membres présents de mettre en place un programme pluriannuel de réfection des
enrobés de certaines rues de la commune. Un état des lieux a été fait et il s’avère
que, si certains endroits peuvent être réparés sans gros travaux, d’autres portions
appellent à engager des moyens plus conséquents. La commune consulte
actuellement des entreprises pour l’établissement de devis pour ces travaux.
Néanmoins, sans préjuger du résultat de ces consultations, les premières
interventions de réparations devraient avoir lieu rapidement après le prochain
hiver. Les lieux identifiés sont : rue de la Forêt, rue de la Tuilerie (2 endroits en
partie haute), trottoir du pont devant la poste, devant l’atelier municipal (au
tennis), trottoir rue de l’école, traversée de route rue de la Chapelle devant le
N°13, Dorst (croisement avant le 1° pont de la Horn vers le chemin qui va à la
Tuilerie), rue de la Montagne (avec pose d’un ralentisseur à l’entrée du village).
Cette liste est bien sûr non exhaustive !!

Battues de chasse
Plusieurs battues de chasse aux
sangliers auront lieu ces prochains temps : les samedis 7 novembre, 19 décembre et 30
janvier sur le lot N°1 de la commune ; les samedis 21 novembre,
19 décembre et 9 janvier sur le lot
N°2. Ces battues se déroulent en
matinée. Des panneaux de signalisation seront placés sur les
voies d'accès aux territoires
chassés. Il est demandé aux
usagers et promeneurs de rester
vigilants et d'éviter ces zones les
jours concernés.

Très bonne saison pour la société d’arboriculture
La société d’arboriculture de Walschbronn termine actuellement une très bonne
saison de production de jus de pommes. En effet ce ne sont pas moins de 9500
litres de jus qui auront été produits cette année. Le précédent record était de
6000 litres. Les amateurs de jus de pommes venaient de tout le Bitcherland. Les
permanences, parfois 4 jours par semaine, assurées par les 3 compères que
sont Nominé Denis, Mussel Bruno et Nominé Raymond ont permis de satisfaire
toute la demande. Le nouveau pasteurisateur et les différents aménagements
réalisés ces dernières années par les membres de l’association ont également
permis de travailler dans de meilleures conditions.
Un grand bravo à eux pour ces heures de bénévolat fournies.

En raison des risques sanitaires
liées au Covid-19, les évènements associatifs prévus ces
prochains mois ont été annulés.
Si la situation venait à évoluer
favorablement, ils pourraient être
reprogrammés. Dans ce cas une
information sera diffusée en
temps utile.

Recrutement de pompiers
Les sapeurs-pompiers de Walschbronn sont toujours à la recherche de nouvelles
recrues afin de pérenniser le centre. Les personnes intéressées peuvent
contacter le chef de corps Bertrand Burgun.
Brioches de l’amitié
Cette année, au vu du contexte sanitaire, le conseil municipal a décidé de ne pas
vendre de brioches de porte à porte. En contre-partie il a été décidé de verser
300€ à l’Association Familiale d’Aide aux enfants inadaptés de la région de
Sarreguemines (AFAEI).

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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Une réflexion est également en cours sur la sécurisation de la traversée du village
Nouvelle box Tubéo
(RD 86). Une réunion avec l’UTT de Sarreguemines – Bitche est programmée le
Tous
les abonnés Tubéo du
13 novembre pour envisager des travaux dans ce sens.
village ont eu une nouvelle box
Réaménagement de l’espace paysager du château
dans la boîte à lettre. Comme le
Au fil des années la végétation aux abords du château a pris beaucoup d’ampleur précise la lettre d’accompaet cache en partie les tours, ce qui dévalorise quelque peu le site. Afin de gnement, l’ancienne box doit être
retrouver un aménagement paysager harmonieux et durable et remettre le site en remplacée par la nouvelle le
valeur, une consultation est actuellement en cours avec des entreprises lundi matin 2 novembre. La
paysagistes avec le concours de l’architecte du Parc Régional des Vosges du déconnexion de l’ancienne est
Nord. Il sera également prévu de faire quelques réparations sur les tours. Pour le prévue vers 7h du matin. Il est
financement il est prévu de mettre en place une souscription à la fondation du conseillé pour ceux qui seraient
absents le lundi matin de procéPatrimoine et de faire des demandes de subvention.
der au remplacement le dimanche
Sécurité routière
soir. Le remplacement est relatiCes derniers mois plusieurs manquements à la sécurité routière au sein du vement simple. Si vous pensez
village ont été signalés. Ces signalements concernent notamment des grands ne pas y arriver, vous pouvez
excès de vitesse de quads et des rodéos de motos sur la rue principale. En plus vous inscrire en mairie afin qu’un
des peines encourues pour les excès de vitesse, la loi du 3 août 2018 renforçant technicien vous guide ou passe
la lutte contre les rodéos motorisés considère que « ces comportements chez vous pour le faire.
compromettent délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la
Autres dates à retenir
route ». Les peines encourues vont d’une amende de 15.000€ à 75.000€ et de 3
à 5 ans d’emprisonnement selon la gravité et les circonstances.

