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Chers habitants de Walschbronn 

et de Dorst

La page 2018 est définitivement

tournée et laissera derrière nous de

nombreux souvenirs et de faits

marquants pour nous tous.

Pour notre commune elle a encore

été riche d’activités qui nous sont

relayées dans notre bulletin.

Mes pensées vont aux gens malades

et hospitalisés. Je leur souhaite un

bon rétablissement.

Je pense également aux personnes

nous ayant quittés. Ils laissent un

grand vide dans leur famille et autour.

Chacun le sait, la vie n’est pas

toujours facile. Elle est parfois semée

de drames, d’échecs ou de maladies.

Toutefois, et fort heureusement, elle

est aussi composée de moments de

fêtes et de joies. Qu’il s’agisse de

moments passés en famille ou avec

des amis, ce sont tous ces instants

de convivialité, de partage et de bien

vivre ensemble qui rendent la vie plus

agréable.

2019 sera encore une année de

projets et de travaux. La mise en

accessibilité aux personnes à mobilité

réduite à l’église et à la mairie ainsi

que l’aménagement du jardin du

souvenir et du colombarium sont nos

principaux chantiers.

Je remercie mes Adjoints, le Conseil

municipal, leur conjoint(e) et le per-

sonnel communal pour leur impli-

cation sans relâche tout au long de

l’année. Je remercie également les

associations qui animent la vie de

notre village, les bénévoles, et tous

ceux qui œuvrent de près ou de loin à

rendre notre commune agréable à y

vivre.

Pour terminer, je voudrais vous

souhaiter à vous et vos proches

une bonne et heureuse année

2019. Que la santé, la paix et la

prospérité vous accompagnent

tous les jours.

Le Maire, SCHWALBACH Christian



Décès:

♦ Paul, Henri, Gaston, Siméon 

SAPIN le 16 mars 2018

♦ Wilfried, René, Jacques 

CONRAD le 6 avril 2018

♦ Raymond, Balthasar MUSSEL le 

24 avril 2018

♦ Lucie, Thérèse MICHEL veuve 

de Arthur BORNER le 7 juillet 

2018

♦ Adèle, Angélique BURGUN, 

épouse de Auguste MUSSEL le 3 

septembre 2018

♦ Joseph, Wendel ROTH le 18 

septembre 2018

Mariages:

♦ Régis, Tanguy, Jonathan 

ROSCHBACH et Céline SAUZET 

le 21 avril 2018

♦ Kevin, Emmanuel, José 

ROCHON et Marjorie DEMENGE 

le 23 juin 2018

♦ Éric DEMERLE et Laetitia, 

Marilyne WEITZEL le 14 juillet 

2018

♦ Théodore, Freddy ATEBA 

NDJAKOMO et Marie SAHLING 

le 11 août 2018
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Municipalité

ETAT CIVIL 2018

LES DOYENS DU VILLAGE

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2019

LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2018

Naissances:

♦ Rémi, Christian WAGNER le 25 

mars 2018 à Sarreguemines

♦ Louise HUVER le 19 octobre 

2018 à Sarreguemines

Nombre d’habitants à Walschbronn au 1er janvier 2019: 512

♦ Eugénie LEBLANC, née le 17 mars 1924, est la 

doyenne de tous les habitants du village.

♦ Auguste MUSSEL, né le 12 juin 1927, est le doyen 

des hommes de Walschbronn.

90 ANS

NOMINE Justine (16 juin 1929)

CONRAD Jacqueline (6 octobre 1929)

MUSSEL Alphonsine (16 octobre 1929)

85 ANS

FUCHS Angèle (13 mars 1934)

80 ANS

FREYERMUTH Roger (21 février 1939)

HANNEMANN Wilfried (24 février 1939)

SCHAFF Angèle (23 mars 1939)

SIMON Inge (22 mai 1939)

SCHAFF Raymonde (3 août 1939)

WEBER André (10 décembre 1939)

FABING Nicole (14 décembre 1939)

Bienvenue aux nouveaux habitants du village:

♦ Laura ZAHM et Valentin STURNI au 41 rue de la Hohl

♦ Pauline WALTER au 111 rue Principale

♦ Nathalie CLERC au 2 rue de l’école

♦ Jeanine LEICHTNAM au 107 rue Principale

♦ Tristan LYTWYN au 16 rue du Brühl

♦ Falk SCHWANNECKE et Sandra HANS RIMEK au 6 rue 

de l’école

♦ Céline SAUZET, épouse ROSCHBACH, au 5 rue Bellevue
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Municipalité

LES FINANCES DE LA COMMUNE EN 2018

LES PROJETS PRÉVUS EN 2019

Emprunts (Capital restant dû au 1/1/2019):

(Dont 683.146 € pour la salle)
732.883 €

La dette s’établit donc à 1.431 € par habitant

► Columbarium et jardin du souvenir. L’emplacement est

prévu derrière l’église. Cette placette du souvenir sera dotée

de casurnes au sol, un point « puit de cendres », des stèles

columbarium avec trois niches à urnes chacune, un autel et

des bancs en grès rose. Le sol sera constitué de sablé-

stabilisé, gazon et de dallages en grès rose.

Le coût estimatif s’élève à 50.912 €. Les financements

escomptés sont: 30% par la DETR (Etat) et 30% par

l’AMITER (Département). Il restera à charge de la commune:

20.365 € entièrement financés par les recettes des conces-

sions.

► Accès de l’église aux Personnes à Mobilité Réduite

(PMR). Ce projet permettra d’accéder en voiture sur une

plateforme aux normes PMR devant l’escalier de l’église et

d’accéder dans l’église par une rampe d’accès.

Le coût estimatif s’élève à 31.045 €. Les financements

escomptés sont: 7.813 € de DETR (Etat) déjà notifiés et 30%

d’AMITER (Département). Il restera à charge de la commune:

13.918 € également financés par les recettes des concessions

► Mise aux normes de la mairie pour les Personnes à

Mobilité Réduite (PMR) et travaux de rénovation. La mairie

étant un lieu public, elle doit être mise aux normes PMR. Une

rampe d’accès a déjà été installée. Mais il faut encore mettre

à niveau la place devant la mairie pour pouvoir décharger un

fauteuil roulant en toute sécurité. Les toilettes doivent

également être mises aux normes. Aussi les bureaux ont

besoin d’une rénovation.

Le coût estimatif s’élève à 32.655 €. Les financements

escomptés sont: 6.721 € de DETR (Etat) déjà notifiés et 30%

d’AMITER (Département). Il restera à charge de la commune:

16.137 €

► Kitchenette de la salle de réunion de La Forge. Cet

achat est déjà en cours. Le coût de 3.246 € est

entièrement à charge de la commune.

65 205 €
22%

15 315 €
5%

7 106 €
3%

95 721 €
32%

95 824 €
32%

17 000 €
6%

Achats Services et cotisations

Impôts Charges de personnel

Autres charges courantes Intérêts des emprunts

16 073 €
4%

54 220 €
14%

110 303 €
28%

135 716 €
34%

25 683 €
6%

12 494 €
3%

14 825 €
4%

29 413 €
7%

Locations chasse Locations log.+salle

Impôts locaux Dotation état

Dotation département Dotation Com-Com

Atténuation charges Autres recettes

Dépenses: 296.171 € Recettes: 398.728 € 



Page 5

Municipalité

TARIFS COMMUNAUX 2019

Tarifs de location de la salle La Forge:

Grande salle 

avec cuisine

Grande salle 

sans cuisine

Salle de 

réunion

(Charges 

comprises)

« Pack » 

Grande salle, 

cuisine + 

salle de 

réunion

Week-end
(de vendredi 13h 

au lundi 10h)

Contribuable ou association 

de Walschbronn
260,00€ 75,00€ 300,00€

Personne ou association 

extérieure
300,00€ 85,00€ 340,00€

Charges ÉTÉ 30,00€ 30,00€

Charges HIVER* 60,00€ 60,00€

Journée
(12h du lundi au 

jeudi ou 

vendredi si pas 

de location le 

week-end)

Contribuable de Walschbronn 130,00€ 40,00€ 150,00€

Association de Walschbronn 130,00€ 0,00€ 130,00€

Personne ou association 

extérieure
150,00€ 45,00€ 170,00€

Charges ÉTÉ 15,00€ 15,00€

Charges HIVER* 30,00€ 30,00€

Demi-journée
(6h)

Toute personne ou 

association extérieure
100,00€ 80,00€ 30,00€ 115,00€

Association de Walschbronn 100,00€ 80,00€ 0,00€ 100,00€

Charges ÉTÉ 8,00€ 5,00€ 8,00€

Charges HIVER* 15,00€ 10,00€ 15,00€

* Charges HIVER appliquées à partir du moment où le chauffage est actionné

La vaisselle cassée ou manquante sera refacturé au locataire au prix coûtant + 20%

Tarifs des concessions au cimetière:

Concession 

pour 15 ans

Tombe simple 250,00€

Tombe double 400,00€

Tombe très grande 500,00€
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2018

► Repas des séniors le 14 janvier. Comme chaque année

la commune offre ce repas aux séniors de plus de 65 ans

habitant le village. L’après-midi a été animée par Edouard

Jung, Sylviane Scheidler avec son accordéon et la chorale.

► Adline Demerlé a reçu la médaille de vermeil le 20

janvier pour 30 ans de travail au service de la commune. La

médaille a été remise par le sous-Préfet Christophe Salin. Un

diplôme et un bouquet de fleurs a également été remis par le

maire au nom de tout le conseil municipal. Francis Vogt et

Anne Mazuy étaient également présents. Après la cérémonie

un repas a été servi.

► Une messe animée par la chorale de Riedelberg le 21

janvier à l’église de Walschbronn. Le projet a été initié par

l’organiste Oliver Duymel et le conseil de Fabrique. Après la

célébration, un repas a été servi à la salle La Forge. Le

bénéfice contribua à la restauration de l’orgue de

Walschbronn.

► Auditions de classes de musique à la Forge le 31

janvier. Le public pouvait apprécier le travail des violonistes

et pianistes de l’école de Musique du Pays de Bitche.

► La doyenne du village a fêté ses 94 ans le 17 mars. À

cette occasion, le maire et ses adjoints ont remis un joli

bouquet de fleurs à Eugénie Leblanc, née Konrad. Eugénie

compte sept enfants : Senia, Françoise, Yvette, Guy,

Yolande, Marylène et Renaud, 16 petits-enfants, 24 arrière

petits-enfants et une arrière-arrière petite fille.

► Des habitants honorés pour l'entretien des fleurs du

village le 12 avril. Pour la 2ème année consécutive les

adjoints Joseph Huver et Christiane Specht ont sollicité des

habitants pour l'arrosage et l'entretien des fleurs mises en

place lors de l’opération plantation des fleurs.
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2018

► Nettoyage de printemps le 13 avril. Plusieurs groupes

ont sillonné les rues du village pour ramasser les détritus.

L’accent a été mis sur le monument aux Morts, l’aire de jeu et

les abords du Weckersburg. A midi le repas a été offert par la

commune à l'Auberge du Château.

► Portes ouvertes de la COOP le 5 mai. L'objectif était

d'informer les visiteurs sur les produits proposés et de

prodiguer des conseils en matière de jardinage bio.

► Opération fleurissement du village le 12 mai. Sous la

direction de l'adjoint Joseph Huver, quelques 350 plants livrés

par l’horticulteur Litzenburger de Bliesbruck ont été

dispatchés dans les bacs à fleurs du village. À midi, le repas à

l'Auberge du Château a été offert par la commune.

► Remise de chèques Une Rose, Un Espoir à la salle La

Forge le 12 mai. Un chèque de 80.000€ a été remis à

Francis Flamain, président du comité de Moselle de la Ligue

contre le cancer par Lorine Lytwyn, souffrante du cancer, pour

le compte des motards du collectif Une Rose, Un Espoir. Un

autre chèque de 750€ a été remis par les jeunes agriculteurs

du Pays de Bitche. L’édition 2018 c’était: 19200 roses

emballées en une heure par 200 bénévoles, 300 motards

inscrits sur le week-end et une grande générosité des

habitants du Pays de Bitche. Malheureusement Lorine nous a

quittés le 15 décembre dernier à l’âge de 21 ans.

► Nouveaux bancs pour les promeneurs installés le 6

juillet. Trois bancs ont été confectionnés par Joseph Huver à

partir de restes de bois de chêne de la commune. Ils ont été

installés par Pascal Jung et Jean-Claude Specht.

► Kroeppen a fêté ses 750 ans le 1er et 2 septembre. Des

membres des associations et du conseil municipal ont

participé au défilé du dimanche 2 septembre avec un char

confectionné par leur soin. Parmi les nombreux visiteurs,

beaucoup de personnes de Walschbronn étaient présentes.
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2018

► Les jeunes saisonniers remerciés le 3 octobre. Pour

cette première, Benoit Burgun de Walschbronn, Thomas

Jung, Frank et Tom Neiter de Bousseviller se sont relayés en

avril, juillet et août pour seconder l'employé communal sous la

direction des adjoints Joseph Huver et Xavier Demerlé.

Rénovations et peintures ont été les mots d’ordre.

► Opération Brioches de l’amitié le 5 octobre. 140

brioches ont été vendues dans le village. Le bénéfice de

393€ était en nette baisse par rapport à 2017 (490€). Il fut

entièrement reversé à L’association Familiale d’Aide aux

Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines (AFAEI).

► Concert de musique classique en l’église de

Walschbronn le 13 octobre par l’Ensemble vocal du

conservatoire de Sarreguemines dans le cadre du Festival

Euroclassic. Au programme il y avait le Requiem de Luigi

Cherubini et La Gloire du Seigneur de Théodore Gouvy.

Après le concert, la commune de Walschbronn a offert un vin

d'honneur dans la salle La Forge.

► Exercice de nuit des pompiers le 27 octobre. Le thème

choisi était un exercice de sauvetage de victimes sur un

accident de bûcheronnage.
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2018

► Commémoration du centenaire de l'armistice 1918 à

Walschbronn le 10 novembre. Après l’office, la cérémonie

eu lieu au Monument aux morts. Un détachement de la

Compagnie de Commandement et de Logistique du 16ème BC

de Bitche commandée par le capitaine Buch était déjà sur

place. Après la lecture du message du Président de la

République à l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918

par le sous-préfet Christophe Salin, 3 gerbes furent déposées

au pied du monument. Pour marquer ce centenaire et sur

initiative de la commune, des jeunes de Walschbronn et

Waldhouse déposèrent une rose blanche et une bougie pour

chaque soldat mort au champ d'honneur pendant que le nom

du soldat fut prononcé. Ce fut un moment solennel et

émouvant. Notons également la présence du Lieutenant

Schwalbach, nouveau commandant de la brigade de gen-

darmerie de Bitche ainsi que des élus des villages limitrophes

allemands: Helmut Schmidt, maire de Bottenbach repré-

sentant la communauté de communes de Pirmasens-Land,

Karl-Heinz Konrad, maire de Schweix et Steffen Schwarz,

maire de Kröppen. Les sapeurs-pompiers de Walschbronn,

plusieurs membres de la section locale du Souvenir Français

et Ralf Fischer, maire de notre village jumelé Hirzweiler, avec

son épouse était également présents. Après la cérémonie tout

le monde fut convié à la salle de La Forge pour un vin

d’honneur.

► Les sapeurs-pompiers de Walschbronn ont fêté Sainte

Barbe le 8 décembre. C'était l’occasion pour un certain

nombre d’entre eux de se voir distingué. La médaille de

bronze pour 10 ans de service a été remise au Caporal

Jonathan BURGUN. Le Chef de Centre, le Sergent-Chef

Bertrand BURGUN, s’est vu remettre l’insigne Chef de Centre

échelon « Or » pour ses 10 années à la tête du Centre

d’Intervention de Walschbronn. Le Chef de Centre, ainsi que

son ancien adjoint, le Lieutenant honoraire Antoine MICHEL,

ont été décorés de la médaille de bronze du Mérite

Départementale de l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers de la Moselle (UDSP57). Les pompiers ont effectué

20 interventions en 2018. L’effectif du centre pour 2019 est de

9 sapeurs-pompiers. Le Chef de Centre, Bertrand Burgun, a

rappelé que cet effectif reste faible et qu’il est primordial de

sensibiliser la population et expliquer l’activité de sapeur-

pompier volontaire par des réunions d’information courant

2019. Le but est d’augmenter l’effectif pour assurer la survie

du centre local.
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Village

LE NOUVEAU PONT DU SCHWARZBACH

► Samedi 22 septembre 2018 le nouveau pont pour

piétons enjambant le ruisseau du Schwarzbach près du

Crédit Mutuel a été inauguré. Francis Vogt, président de la

Communauté de Communes du Pays de Bitche, fut invité

pour couper le ruban symboliquement en présence des

convives de Hirzweiler et Waldhouse. L'Abbé Weiss a béni le

nouveau pont.

Joseph Huver, adjoint au maire, avait déjà initié ce projet il y a

3 ans, le vieux pont montrant des signes de faiblesse. Ainsi,

menuisier de métier, il commença par confectionner la

charpente pour un toit et les garde-corps. Le bois de chêne

est issu d'une coupe dans la forêt communale.

Au début de l'été 2018, les travaux commencèrent par la

dépose des anciens garde-corps et du lattage de bois.

Ensuite, une nouvelle dalle en béton armée fut coulée par

dessus l'ancienne. Après le montage du nouveau lattage, de

la charpente et des garde-corps, les tuiles récupérées de

l'ancienne forge furent posées. Finalement, un éclairage avec

détecteur fut installé sous la charpente.

Les travaux furent entièrement réalisés par l'employé

communal et des membres du conseil municipal.
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Intercommunalité

LA BIBLIOTHÈQUE „VALLÉE DE LA HORN“ EN 2018

► La Malle aux Histoires le 1er juin, et 16 octobre. Contes

et histoires pour les enfants de la Maternelle racontés et

animés par Myriam, Stéphanie, Aurélie et Blandine sur des

thèmes divers et variés initiés par la médiathèque Joseph

SCHAEFER de Bitche et sera reconduit en 2019.

► Soirées jeux de société le 12 janvier, 11 mai, 14

septembre, 5 octobre et 16 novembre à la salle La Forge.

Les mallettes de jeux "petite enfance" et "tout public" ont été

prêtées par le Département de la Moselle via la médiathèque

de Bitche. En mai et octobre l'association Cap Horn de

Rolbing a participé aux séances en proposant du rétrogaming

avec des anciennes consoles électroniques.

► Les « Bébés lecteurs » le 7 avril et 10 novembre pour

les enfants de 3 mois à 3 ans. Comptines, jeux de doigts et

petites histoires présentés par les membres de la biblio-

thèque. Les séances ont été proposées dans le cadre du pro-

gramme "Insolivres" du Conseil Départemental de la Moselle.

► Sortie nature promenade en poésie le 6 juin. Balade

contemplative et création poétique menée par Cyril Evrard de

la Grange aux Paysages (Lorentzen) dans le cadre des

Insolivres 2018.

► Conférence sur les forêts du Pays de Bitche le 21

septembre. Dans le cadre des Vendredis de la Forge et du

festival "Promenons-nous dans les bois", la bibliothèque et la

médiathèque Joseph Schaefer de Bitche ont organisé une

conférence sur l'histoire des forêts du pays de Bitche. Xavier

Rochel, maître de conférences en géographie, spécialiste en

biogéographie et géographie historique à l'Université de

Nancy, anima la soirée à l'aide d'un diaporama.

► Spectacle La métamorphose de Pritty Schéén le 12

octobre à la bibliothèque de Waldhouse. Le spectacle a été

créé à Artopie, Meisenthal. La troupe du Minus Théâtre a joué

ce spectacle musical bilingue (en français et en platt), haut en

couleurs, plein de situations amusantes, inextricables mais

pas sans solutions. C’est un conte dont le thème principal est

l’estime de soi…une belle leçon à méditer pour tous.
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Un peu d‘histoire

LA SOURCE BITUMEUSE DE WALSCHBRONN

Walschbronn, dont le nom signifie « fontaine de la forêt », est

situé au pied d‘une montagne boisée de laquelle jadis

découlait une source bitumeuse contenant du pétrole blanc.

Cette source thermale a été célébrée par d’anciens auteurs et

a souvent fixé l’attention des souverains de ces contrées. Ses

eaux bitumeuses et sulfureuses avaient été salutaires aux

paralysés et aux goutteux. Elles avaient la propriété de ne pas

geler, d’être pures et volatiles. L'empereur Charles Quint, lui-

même souffrant de rhumatismes, s'intéressa à la source de

Walschbronn.

Alfred Weymann, un auteur

de Saarbrücken, publia un

livre en langue allemande en

1912 dans lequel il rapporta

tous les éléments et écrits

connus au sujet de cette

source. On y trouve des

détails parfois assez précis.

Les paragraphes suivants

sont en grande partie issus

ou inspirés de ce livre.

Les écrits les plus anciens

datent du 16ième siècle, dont

celui du savant et laborieux

Thiery Alix, président de la

Chambre des comptes de

Lorraine.

Il disait, dans sa description manuscrite du comté de Bitche,

faite par les ordres du grand duc Charles et qui lui fut

adressée en 1594 au village de « Walbrooon », « soulaient

être des bains jadis fort fréquentés et usités par ceux

principalement, qui étaient perclus des membres. L’on a, du

vivant du feu comte Jacques, laissé ruiner le puits, lequel à

peu de frais se pourrait réparer. Au fond d’icelui se tiennent

grand nombre de pierres, en forme de cailloux, qui y sont ainsi

naturellement, lesquelles sont aucunement noirâtres et dures.

Icelles mises, l’espace d’un quart d’heure, en eau tiède,

deviennent molles et maniables comme de la cire et rendent

une odeur retirant sur celui de la poix résine. Ils les appellent

par-delà Bergwachs, qui est autant à dire une cire ou bitume

de montagne. Joignant ledit puits, grande maison et haute

élevée, appartenant à Votre Altesse, en laquelle on soulait

baigner et s’y tenait le maître desdits bains. »

La fontaine de « Valsbronn » avait fourni le sujet d’un traité,

qui a remporté le prix de l’Académie de Nancy au 18ième

siècle. Les auteurs de ce mémoire étaient défunt M.

Gormand, secrétaire du Collège royal des médecins de

Nancy, et M. Rougemestre, médecin de Fénétrange. Ils

différenciaient quatre types de pétrole: le noir, le plus

commun et le moins estimé à l’époque, le rouge, toujours

mêlé au noir et moins fréquent, le jaune, plus rare, souvent

confondu avec le rouge. Le dernier étant le blanc, « Le blanc

est le plus précieux de tous. Il est clair et fluide comme l’eau.

Son odeur est très pénétrante, nullement désagréable,

quoique si singulière qu’on ne peut la comparer qu’à elle-

même. » écrivait Rougemestre. Le pétrole blanc était

extrêmement rare et ne se trouvait qu’au Mont-Festin près de

Modène en Italie et à Walschbronn.

Aussi Gautier d’Andernac, fameux médecin de la Faculté de

Paris, médecin physicien de la ville de Metz et ensuite

professeur à Strasbourg, avait visité plusieurs fois les eaux de

Walsbroon. Il n’en est aucune qu’il recommanda davantage à

cause de leur pétrole dans ses Dialogues sur les eaux

minérales, imprimés en 1565. Elles jouissaient encore de son

temps de leur ancienne réputation. Il rapporta leur découverte

au règne de l’Empereur Frédéric Barbe-Rousse, beau-frère du

duc Mathieu I. Il insinua même que ce monarque eut la gloire

de la construction du puits et des bains.

Les ruines d'un ancien village qui dominent l’actuel village, les

vestiges d'une voie romaine, des médailles enfouies dans le

voisinage, des inscriptions très anciennes retrouvées sur les

pierres du château, révélant l'existence d'un édifice plus

ancien, la présence de pierres chargées d'inscriptions

antiques retrouvées lors de la réfection de l'église et plusieurs

autres indices laissent toutefois penser que la source était

déjà connue du temps des Romains et qu’elle n’a été que

restaurée par l’Empereur Frédéric Barbe-Rousse au 12ième

siècle.

Le Weckersburg jouait également un rôle important dans

l’histoire de la source. Il fut construit vers 1490 pour le Comte

Simon Wecker IV de Deux-Ponts Bitche pour protéger les

nombreux curistes venus se soigner à la source située juste

en contre-bas. Accessoirement il servait de château de

chasse. Le village était alors très peuplé, et le pied de la

montagne était couvert de jolies maisons en amphithéâtre.

L’autorité du comte Jacques, dernier souverain de la maison

de Deux-Ponts à gouverner sur Bitche de 1540 à 1570, fut

livrée par sa faiblesse et sa crédulité, à des courtisans avides

et à des ministres protestants fanatiques. Les uns rendèrent le

séjour à la source de Walschbronn suspect, les autres

dispendieux et peu sûr. C'est ce qui amène les eaux,

auparavant si éprouvées par le public et si louées par les

médecins, à voir décliner leur fréquentation et à tomber dans

l'oubli. A la mort du comte Jacques en 1570, le Weckersburg

est également abandonné et tomba progressivement en

ruines.

En 1594 le comté de Bitche fut attribué au comte Karl von

Hohenzollern-Sigmaringen. En 1599, ce dernier donna 100

florins pour la conservation et l’agrandissement des bains.

Probablement l’ont voulait refaire vivre les bains et corriger les

erreurs faites par le passé. Des écrits de 1621 attestent

encore une activité des bains mais aussi de leur vétusté et

manque d’entretien.

Dans la guerre que le duc Charles IV soutint contre le prince

Palatin lors de la guerre de trente ans (1618-1648), le village

fut brûlé, le puits et les bains détruits de fond en comble, les

habitants tués ou dispersés.

À l’arrivée du duc Leopold en 1713, ils ne sont plus que onze.

Cent-soixante-dix maisons, bâties en bois et en terre, sont

rebâties, la plupart à la façon du Wasgau. Les masures

témoignent qu’il y en a eu anciennement plus de quatre cents,

bâties en pierre. Il est probable que cette fontaine a seule

contribué à cet état florissant où le village était autrefois,

puisque ni le territoire, ni le commerce n’ont pu le favoriser.
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Un peu d‘histoire

LA SOURCE BITUMEUSE DE WALSCHBRONN - SUITE

Rougemestre écrivit: « Immédiatement au-dessous des ruines

du château est une belle maison qui appartient à Jean Adam

Oliger, maire actuel, en face de laquelle il a établi un petit

jardin entouré de murs. C’est au pied de ce jardin que la

fontaine de pétrole était située, dans un bassin de bois de

chêne de quatre pieds en carré. Il avait été substitué à

l’ancien, beaucoup plus grand, revêtu de pierres de taille

cimentées, couvert et environné de grillages, avec plusieurs

ornements gothiques. Ils furent détruits, comme nous l’avons

dit, avec la maison des bains qui était à côté. C’était un édifice

solide et considérable. Le rez-de-chaussée était divisé en

plusieurs cellules. Dans chacune on plaçait une cuve pour se

baigner dans les eaux de la fontaine, que l’on faisait chauffer.

On ne sait dans quel temps ce bassin de bois fut construit. »

Lorsque le duc Léopold envoya trois personnes pour faire

l’examen de ces eaux, le bassin était remblayé. Rougemestre:

« Comme ils s’acquittèrent très mal de leur commission, elle

fut infructueuse. Ils s’arrêtèrent à Wolmunster, à une lieue et

demie de Walsbroon, sans doute parce que ce premier village

leur était plus commode. Ils envoyèrent ordre au maire de leur

apporter des eaux. Il fit débarrasser le lieu où elles étaient

enfouies. Les examinateurs firent une espèce d’analyse. Elle

est aussi inconnue que leurs personnes. Il y a vingt-cinq ou

trente ans que deux médecins de Strasbourg allèrent à

Walsbroon. Ils firent quelques essais sur les lieux et

emportèrent de l’eau, du pétrole et des pierres bitumineuses

de la fontaine pour les analyser chez eux plus en détail. Leurs

travaux sont également demeurés dans le silence.

J’entrepris, il y a quelques années, de vérifier par moi-même

ce que les anciens auteurs nous ont transmis sur cette

fontaine. Je trouvai la source dans l’état que j’ai dit, tellement

négligée qu’elle n’avait plus l’apparence d’avoir été connue.

Les ruines et les terres la comblaient. Il en sortait un filet

d’eau qui allait se perdre à quarante pas dans le Schwartz, qui

coule dans le vallon. L’eau en paraissent d’un vert foncé.

Dans un verre, elle était claire et limpide, presque sans odeur

et avec un goût bitumineux. Je n’aperçus qu’une pellicule très

mince qui formait la gorge de pigeon sur la surface de l’eau.

Je reconnus que c’était le pétrole blanc si désiré, qui se

séparait de l’eau aussitôt qu’elle sortit. Je me suis dit qu'ils

avaient à juste titre creusé le puits ou le bassin si profond afin

que l’eau puisse s'y accumuler davantage.

Fondé sur cette idée, je fis vider une partie des décombres qui

l’embarrassaient. Je vis alors que la source partait du fond,

qu’elle était altérée par des filets d’eau étrangère qui

suintaient à travers les terres. Je pratiquai différents moyens

pour les contenir ou pour les saigner ailleurs. J’eus bientôt la

joie de recueillir une petite quantité de pétrole blanc et une

eau vraiment imprégnée de ses particules. Il serait bien facile

de remettre ce puits en état et d’obtenir une plus grande

quantité de pétrole, en le creusant plus à fond et en murant

ses parois.

Je continuai pendant plusieurs jours cette collection lente et

pénible au moyen d’un morceau de bois plat et un peu

encavé. Le pétrole y adhérait facilement et s’en détachait de

même en le faisant tomber dans un vase. J’aurais été bien

récompensé de mon travail, si des pluies continuelles ne

m’eussent obligé de l’interrompre. Cependant, je n'ai pas

abandonné l'intention de les reprendre au moment opportun.

L’année suivante, je me promettais un plus grand succès et

même une réparation aisée de ce puits en persuadant aux

habitants de concourir au recouvrement de ce trésor naturel.

Mais qui le pourrait croire ? Je vis à mon arrivée qu’on venait

de construire un chemin public sur la fontaine afin d’aller

rejoindre, à deux lieues de là dans le Hanau, une chaussée

qui conduit à Landau. »

À son retour, Rougemestre commence la description d’une

série d’expériences chimiques uniques qu’il a effectuées avec

ce pétrole et les pierres bitumeuses. Aussi il demanda la

participation active de l’Académie Stanislaus à la restauration

de la source et éventuellement de la station thermale. Et cette

demande n'était pas tombée sur une oreille sourde.

L'Académie ne s'est pas contentée d'honorer M. Rougemaitre

en lui décernant un prix pour ses recherches louables, mais a

également su intéresser le souverain, le roi Stanislas.

L'année suivante, en 1756, le roi Stanislas I fit réparer le

bassin par son ingénieur en chef Baligand. « Un grand

nombre de maladies qui avaient résisté à tous les autres

remèdes, ont été parfaitement guéries et les eaux de

Walschbronn vont reprendre leur ancienne célébrité. Sur les

vertus et l’application de l’huile de pétrole, on peut consulter

les ouvrages de médecine. Il y en a plusieurs qui ont traité

expressément de celle de Walschbronn. » Mais le pétrole

blanc était loin d'y être aussi abondant que l'avaient remarqué

les auteurs qui en ont parlé dans les XV° et XVI' siècles.

Malheureusement, nous ne savons pas avec certitude si la

tentative a été faite de garder la source ouverte ou même si la

fontaine a été remblayée pour que le mur du jardin de M.

Oliger ne s'effondre pas. Il semble presque que ce soit le cas,

car rien n’indique que la source fut encore exploitée par la

suite. Il semblerait que la source s’est tarie vers 1766.

Plusieurs tentatives de retrouver la source ont été entreprises

depuis, mais en vain.

En 1979 Walschbronn, Waldhouse et Bousseviller se

réunissent pour mettre sur les rails une politique de tourisme

commune. Outre le projet d’un plan d’eau à Waldhouse, une

auberge à Bousseviller et le classement des ruines du

Weckersburg, il y avait le souhait de retrouver cette fameuse

source.

Ainsi un article de journal du 10 juin 1979 disait:

« Parallèlement à l’aménagement de ce château,

Walschbronn aimerait concrétiser une seconde idée, qui si

elle se révélait réalisable, aurait sans doute un impact encore

plus grand: retrouver cette fameuse source dont on parle

beaucoup au village et à laquelle on attribue de grandes

qualités thérapeutiques. Une chose est certaine. Cette source

ne relève pas seulement de la légende. Elle a existé

réellement et les archives départementales le prouvent. En

fait elle serait l’une des seules de ce genre en Europe, l’autre

étant en Italie. À présent se posent néanmoins quelques

problèmes et non des moindres: Comment la trouver ? Où

trouver l’argent nécessaire ? Qui va la payer. »

D’autres recherches ultérieures sont restées vaines…



Page 14

Vie associative

RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2018

► Première Assemblée Générale de Cyclo Team Avenir le

6 janvier avec la présence de Jean Pierre Metzinger,

Président du Codep 57 FFCT. On peut noter les excellents

résultats des jeunes aux critériums nationaux FFCT.

► Début de la formation arboricole le 13 janvier par le

syndicat arboricole de Walschbronn. Les cours furent

animés par Romain Sahling, membre du syndicat arboricole.

Sept autres séances ont eu lieu les samedis de 8h à 12h, en

partie sur le terrain sur des thèmes comme la biologie et la

nutrition de l’arbre, le sol et la plantation, les greffes et porte-

greffes, le phytosanitaire, la conservation des fruits, etc… Un

nouveau programme de formation a débuté en janvier 2019.

► Soirée crêpes pour une bonne œuvre le 2 février

organisée par le conseil de Fabrique dans la salle La Forge.

Le bénéfice de cette soirée a été reversé à l’association Les

semeurs d’étoiles, qui a pour but de soulager le quotidien des

enfants malades à l’hôpital.

► Marche des Pompiers le 25 février. Organisée par

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. Une cinquantaine de

personnes a participé à cette randonnée dans les environs. À

l’arrivée soupe de petits pois et grillades furent servies à la

caserne des pompiers.

► Bons résultats pour Cyclo Team Avenir le 25 février

aux concours départementaux et régionaux d'éducation

routière FFCT à Maxéville pour les enfants de 8 à 12 ans.

Deux jeunes de Cyclo Team Avenir se sont qualifiés pour les

régionaux. Arthur Spitzer de Cyclo Team Avenir a terminé

premier et a participé au concours national de novembre.

► Cyclo Team Avenir participe au critérium

départemental VTT FFCT le 18 mars à Château Salins. 9

jeunes du club de 13 à 17 ans ont participé aux épreuves de

cartographie, orientation, mécanique, pilotage et test nature. 3

d'entre eux se sont qualifiés pour le critérium régional qui a eu

lieu en mai 2018 à Gugnécourt (88). À noter que Antoine Aresi

a terminé premier, et sa sœur Fanny troisième.

► Chasse aux oeufs du Lundi de Pâques le 2 avril. Le

club Galesburas a préparé une boucle faisant environ 7 km

partait du terrain de tennis vers le moulin de Hilst par la piste

cyclable pour revenir par l'autre côté de la vallée.. Grillades et

boissons à l'arrivée au terrain de tennis.
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Vie associative

RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2018

► Repas paroissial le 15 avril. Après la messe célébrée en

l’église de Walschbronn, le Conseil de Fabrique a organisé

ce repas dans la salle La Forge à Walschbronn. Plus d’une

centaine de repas a été servi.

► Fête du vélo de Cyclo Team Avenir le 2 juin. Pour cette

2ème édition et avec l’aide de la Municipalité, le Club école de

VTT avait préparé des rallyes à vélo et des parcours

techniques. Les dons de plusieurs commerçants ont permis à

toutes les familles venues pédaler d’être récompensées de

leurs efforts. La Fête du Vélo est un événement national

promu par la Fédération Française Vélo. Le nombre de

participants a pratiquement triplé par rapport à l’année

dernière.

► Rencontre écoles cyclos à Walschbronn le 9 juin. 120

jeunes venus de toute la Moselle et d’Alsace avec leurs

encadrants ont participé à cette rencontre des écoles cyclos

organisée à Walschbronn par Cyclo Team Avenir. Au

programme, des parcours ludiques et touristiques le matin, les

conduisaient sur les ruines du Weckersburg, et jusqu’au

Hexenfelsen dans la forêt de Kröppen. Le meilleur de la

journée était réservé pour le rocher de l’Altschlossfelsen pour

les uns, venus braver les sentiers avec leur VTT. Pour les «

routiers », ce fût la Citadelle de Bitche et le "Kloster" de

Hornbach.

► Le Galesburas remercie ses bénévoles le 3 juillet avec

une journée récréative en bus. Au programme: visite du

Sentier des cimes de la Sarre à Mettlach en Allemagne avec

son belvédère donnant sur la boucle de la Sarre

(Saarschleife) puis visite du musée de la Mine et la visite

guidée de la mine sur le site de l'ancien carreau Wendel. La

journée se termina par un diner à l'auberge du Parc à Epping.

► Les pompiers ont fêté l’été le 21 juillet dans la salle La

Forge. Cette fête organisée par L’Amicale des sapeurs-

pompiers débuta vers 18h avec la vente de pizzas, flammes

et grillades. Un large choix de bons gâteaux était également

proposé. L'animation musicale fut assurée par l'orchestre

"Jetzt geht's los".

Vers 21h eu lieu une démonstration d'extinction d'un feu de

friteuse. Cet exercice devait mettre en garde les personnes

confrontés à ce problème de ne pas essayer d'éteindre les

flammes avec de l'eau. En effet, l'eau versée sur l'huile en feu

ravive les flammes. Un bon moyen pour en venir à bout est

l'étouffement avec un chiffon humide.
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Vie associative

RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2018

► Les jeunes de Cyclo Team Avenir sur les podiums au

critérium national en juillet à Aubusson en Auvergne. Fanny

Aresi termine à la 1ère place en route des féminines 17/18 ans.

Laurine Dellinger était 1ère et Flavie Winkler 2ième en route des

féminines 15/16 ans. Manon Dellinger termine 1ère en VTT

des féminines 13/14 ans. Antoine Aresi atteint la 1ère place en

route des garçons 17/18 ans. Jeffrey Winkler, pour sa

première participation à un critérium national, termine 7ième de

sa catégorie.

► Marché aux puces transfrontalier le 5 août au terrain de

tennis à Walschbronn organisé par le club d'épargne «La

Source». Environ 130 exposants, dont plus de la moitié

d'Allemagne, ont bradé leurs vieux articles aux nombreux

visiteurs surtout en matinée. La veille un tournoi de pétanques

avait été organisé.

► Le club Vi’tagym a repris ses activités sportives le 5

septembre dans la salle La Forge après la trêve estivale.

Ainsi sont proposés des séances hebdomadaires de Yoga sur

chaise, Yoga Kundalini, Hata Yoga, Gym senior et

renforcement musculaire. Les séances de Zumba ont été

annulées pour cause de manque de participant(e)s.

► Cyclo Team Avenir propose du vélo pour tous depuis

septembre. Des sorties encadrées pour garder la forme deux

lundis après-midi par mois, des séances VTT pour jeunes de

8 à 17 ans deux mercredi par mois. Tous les samedis après-

midi, école de vtt pour les 8 à 17 ans, encadrée par des

moniteurs fédéraux.

► Le syndicat arboricole a fêté l’automne le 7 octobre

dans la salle de La Forge. Le repas préparé par Sophie et

David du restaurant Ramstein-Plage de Baerenthal a été servi

par les membres du syndicat. Une exposition de fruits a pu

être admirée tout au long de la journée.

► Cyclo Team Avenir a organisé le critérium

départemental à Walschbronn le 21 octobre avec le Codep

57 pour les jeunes de moins de 18 ans de toute la Moselle.

Les jeunes avaient des épreuves de cartographie, d’agilité, de

mécanique ainsi qu’un parcours d’orientation. 10 ont été

qualifiés pour le critérium régional en mai 2019. Il permettra

une sélection pour les nationaux en juillet 2019 à La Flèche.

► Une veillée de la mi-avent pour une bonne cause le 14

décembre. De nombreuses personnes se sont déplacées

dans l'impasse des Fuchsloecher pour déguster vin chaud,

crêpes, knacks, gâteaux et biscuits de Noël préparés et

vendus par des membres du club Galesburas. Le bénéfice a

été entièrement reversé à l'association Les Semeurs d'Etoiles.
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Vie associative

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS WALSCHBRONN-WALDHOUSE 2019

Mois Jour Thème Association Lieu

Janvier

13 Repas des Anciens Walschbronn Salle de Walschbronn

18 Jeux de société et rétrogaming Bibliothèque Salle de Walschbronn

20 Marche + vélo Team TDL MX Tennis de Walschbronn

25 Atelier carteries Bibliothèque Bibliothèque de Waldhouse

Février

5 Malle aux histoires Bibliothèque Bibliothèque de Waldhouse

10 Jeux de société Bibliothèque Salle de Rolbing

24 Marche d’hiver Amicale des Pompiers Caserne de Walschbronn

Mars

2 Carnaval des enfants APE Arc En Ciel Salle de Walschbronn

17 Jeux de société et rétrogaming Bibliothèque Salle de Rolbing

23 Soirée Moules et frites FCWW Salle de Waldhouse

Avril

2 Malle aux histoires Bibliothèque Bibliothèque de Waldhouse

5 Jeux de société Bibliothèque Salle de Walschbronn

22 Chasse aux œufs Galesburas Tennis de Walschbronn

30 Nuit des Sorcières FCWW Salle de Waldhouse

Mai

10 Jeux de société et rétrogaming Bibliothèque Salle de Walschbronn

12 Repas paroissial Fabrique de l’église Salle de Walschbronn

25 Fête du Vélo Cyclo Team Avenir Walschbronn

Juin

1 Fête d’été Pompiers Salle de Walschbronn

22 Fête de la Musique Vi’tagym Salle de Walschbronn

28 Kermesse scolaire APE Arc En Ciel Groupe scolaire

Juillet 14 Kirb FCWW Salle de Waldhouse

Août
3 Tournoi de pétanque CE La Source Tennis de Walschbronn

4 Marché aux puces CE La Source Tennis de Walschbronn

Septembre
6 Fête de la Chapelle de Dorst Conseil de Fabrique Dorst

22 Repas annuel Arboriculteurs Waldhouse Salle de Waldhouse

Octobre

6 Exposition de fruits + repas Arboriculteurs Walschbronn Salle de Walschbronn

13 Fête d’automne CNLS Salle de Waldhouse

31 Fête Halloween + soirée Pizzas FCWW Salle de Waldhouse

Novembre 11 Armistice 1918 Waldhouse-Walschbronn Waldhouse

Décembre

7 Fête de la Sainte Barbe Pompiers Salle de Walschbronn

14 AG + Repas de fin d’année CE La Source Salle de Walschbronn

14 Repas des Anciens Waldhouse Salle de Waldhouse

COWW: Club omnisports Waldhouse-Walschbronn 

(tennis)

CNLS: Association Culture, Nature, Loisirs et Sports

FCWW: Football-club Waldhouse-Walschbronn

APE : Parents d’Elèves

CE: Club d'Epargne
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Jumelage

LE JUMELAGE AVEC HIRZWEILER EN 2018

► Vœux du Maire à Hirzweiler le 12 janvier. Le maire et

quelques membres du conseil municipal ont fait le

déplacement pour assister à cette soirée. Le maire Ralf Fi-

scher évoqua les travaux réalisés en 2017, dont la réfection

de la salle et les projets pour 2018. Un vin d’honneur accom-

pagné de collations et de bonne ambiance clôtura la soirée.

► Randonnée VTT avec Hirzweiler le 13 mai à

Walschbronn. Six vététistes de Hirzweiler et huit de

Walschbronn ont participé à cette 11ème édition sur un circuit

de 35 kms. Il passait par le cimetière mennonite de Dorst, le

moulin de Riedelberg, le couvent de Hornbach, le Parcours

Européen des Moulins le long de la Schwalb, le Gendersberg

pour rejoindre la piste cyclable à Bousseviller. Le parcours

traversait la frontière à quatre reprises. Un déjeuner à

l’Auberge Lorraine à Waldhouse clôtura cette rencontre.

► Participation aux « Hirzweiler Kästage » le 14 juillet

avec un stand de tartes flambées. Environ 130 tartes furent

vendues durant la soirée par le club Galesburas. Le maire

Ralf Fischer n'oublia pas de remercier chaleureusement

l'équipe du Galesburas de Walschbronn pour cette partici-

pation le jour de la fête nationale française.

► Rencontre annuelle à Walschbronn le 22 septembre.

Cette journée récréative commenca par la visite guidée du

site verrier de Meisenthal. De retour à Walschbronn, les élus

de Waldhouse ont rejoint le groupe pour une soirée repas

Walschbronn-Waldhouse-Hirzweiler à la salle La Forge. Les

apéritifs, le repas, les gâteaux et les boissons ont tous été

fournis par les commerçants locaux et les membres du

conseil municipal. En marge de cette rencontre eu lieu

l’inauguration du nouveau pont du Schwarzbach.

► Hirzweiler participe à une séance de gymnastique de

Vi’tagym le 8 novembre. Neuf personnes de Hirzweiler ont

fait le déplacement. Après l'échauffement sur fond de musique

rythmée proposé par Andreas Würz, moniteur de gymnastique

pour Vi'tagym, les exercices de musculation s’enchainèrent

dans la salle de La Forge. Un pot a été offert par le club après

la séance dans la petite salle.

► « Nikolausmarkt » à Hirzweiler le 1er décembre. Le

marché se déroula comme chaque année dans l'arrière-cour

du Hirzbachhof au centre du village. Plusieurs membres du

conseil municipal de Walschbronn ont fait le déplacement.



Une nouvelle distinction interna-

tionale pour le Parc.

L’Union Internationale pour la

Conservation de la Nature (UICN)

labellise les Vosges du Nord «Liste

Verte».

La « Liste Verte » est un outil de

certification fondé sur des critères et

indicateurs internationaux. Elle vise à

promouvoir une approche positive de

la conservation et encourage les

succès obtenus par les gestionnaires

d’aires protégées. Du Finistère, aux

Pyrénées, en passant par la Provence,

les Terres Australes et les Vosges du

Nord, les nouveaux entrants ont reçu

leur certificat ce 11 décembre au Musée

de l’Homme à Paris. A ce jour, la liste

compte 39 sites en France (pays le

mieux représenté), Australie, Chine,

Colombie, Corée du Sud, Égypte, Espa-

gne, Italie, Jordanie, Kenya, Liban, Me-

xique, Pérou et aux Émirats arabes unis.

Bien produire, bien manger dans

les Vosges du Nord.

Vers la définition d’un projet alimentaire

territorial éthique et responsable

A partir de la diversité des

productions, repensons ensemble

notre façon de produire, transformer

et distribuer les produits de la terre. A

l'échelle des 3 Pays d'Alsace du nord,

de Saverne et de Sarreguemines, des

diagnostics ont été réalisés par la

Chambre d’agriculture et le Parc. Ils

prouvent la richesse alimentaire et le

dynamisme du territoire à s’emparer du

sujet de l'alimentation. L'objectif est

d'organiser, soutenir, dupliquer et

structurer nos initiatives pour que,

demain, chacun puisse manger local,

sain et durable.

2019, coup d'envoi pour la Charte

Forestière de Territoire (CFT)

Lancement officiel de l'opération le 8

février 2019 à la scierie de Steinbourg

La première partie du plan d'actions

de redynamisation de la filière bois

démarre en 2019. L'objectif est de créer

de nouveaux débouchés pour nos

principales essences : hêtre et pin

sylvestre ; renforcer les liens du réseau

des acteurs de la filière et accompagner

les activités touristiques en forêt. Un

contrat de coopération sera signé avec

l'Eurometropole de Strasbourg, pour

favoriser la construction en bois local.

Le guide des actions éducatives

spécial Vosges du Nord arrive !

Disponible dès le printemps 2019, il

offre aux enseignants un choix très riche

de projets éducatifs.

Classes découvertes, ateliers

participatifs, œil de lynx,

interventions thématiques dans les

classes, formation des enseignants...

Pour participer à la formation de nos

jeunes citoyens, du primaire au lycée, et

leur donner envie d’agir en faveur d'un

développement durable, le Parc aux

côtés des enseignants et des différents

acteurs éducatifs met en œuvre une

offre pédagogique.

+d'infos: p.koffler@parc-vosges-nord.fr

Un nouveau livre : Paysage temps

: 20 ans d'observation de l'évolu-

tion des paysages des Vosges du

Nord.

L’ouvrage propose une lecture de

l’évolution des paysages ruraux : le

territoire, son observation et ses

évolutions sont questionnés à partir des

Vosges du Nord et jusqu’à relever des

problématique d’aménagement, de

gestion et de préservation inhérentes à

la campagne française par un itinéraire

photographique.

En vente à la Maison du parc : 03 88 01

49 59

Des travaux de rénovation en

perspective ?

La communauté de commune du Pays

de Bitche et le Parc naturel régional des

Vosges du Nord vous donnent accès à

des conseils architecturaux gratuits pour

tous projets ou travaux qui concernent

les bâtiments construits avant 1949 :

état des lieux, travaux de réhabilitation,

aménagement des combles et des

granges, extensions, amélioration éner-

gétique, aides financières (notamment

dossier d’aide au ravalement de façade)

Nos architectes conseil vous aident à

avancer dans votre projet.

Contact : Aurélie WISSER - chargée de

mission patrimoine bâti

Tel : 06 28 10 33 02

Email : a.wisser@parc-vosges-nord.fr
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Parc naturel régional des Vosges du Nord

QUOI DE NEUF AU PARC ?

mailto:p.koffler@parc-vosges-nord.fr
http://www.parc-vosges-nord.fr/dyn/actualite/detail.php?id_art=974


Pratique

NUMÉROS UTILES

Mairie 03 87 96 52 48
Ouverte le lundi de 14h à 16h,

le mercredi de 18h à 20h,

le vendredi de 16h à 18h

Agence postale 03 87 96 50 18
Ouverte du mardi au samedi 9h à 11h15

Médecin de garde 15

Pompiers 18

Gendarmerie 17

Numéro d’urgence européen 112

Communauté de paroisses St Benoît 03 87 06 23 00
Presbytère St Rémi à Schorbach

Permanence les mercredis de 10h à 12h

Abbé Weiss (En cas d’urgence) 06 70 46 40 33

Ecole maternelle «Vallée de la Horn» 03 87 96 51 74

Ecole primaire «Vallée de la Horn» 03 87 96 61 88

SDEA (Assainissement) 03 87 27 22 89

Communauté de Communes du Pays de Bitche 03 87 96 99 45

Syndicats des eaux Waldhouse-Walschbronn 03 87 96 54 83

Mairie de Walschbronn

109, rue principale

57720 WALSCHBRONN

Téléphone: 03 87 96 52 48

Messagerie: mairie@walschbronn.fr

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

Tout au long de l’année, retrouvez ce 

bulletin 

ainsi que les autres bulletins, toutes les 

Actualités en détail, flash infos et 

informations pratiques sur : 

www.walschbronn.fr et Facebook : 

facebook.com/Mairie-de-Walschbronn.

Vous souhaitez publier un article dans 

notre 

prochain bulletin ?

Envoyez-le à mairie@walschbronn.fr

ou déposez-le en mairie.

Ne pas jeter sur la voie publique.

« L'an vieux est mort, vive l'an neuf ! Puisse 

cette nouvelle année amener plus de bien 

que de mal pour le monde. »
Henri-Frédéric Amiel, 1870


