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Chers habitants de Walschbronn et de Dorst

Après une année 2020 particulièrement

éprouvante à bien des égards, marquée par une

crise sanitaire mondiale et un mode de vie

profondément perturbé, 2021 s’ouvre à nous

avec l’espoir de meilleurs auspices.

L’époque des fêtes de fin d’année et des vœux

est normalement une période qui permet de

nous retrouver, malheureusement l’épidémie de

la Covid en a décidé autrement.

Début 2020, nous avons réceptionné une multitude de travaux : le jardin du

souvenir, la réfection de la mairie et de ses annexes, l’accessibilité de l’église et de la

mairie ainsi que les vestiaires des pompiers. Pour ce dernier projet je remercie

l’Amicale des sapeurs-pompiers pour leur participation financière. Je remercie l’Etat

et le Département pour le soutien financier de tous ces projets. Peu de temps après,

lors des élections, vous nous avez à nouveau renouvelé votre confiance pour le

mandat à venir et au nom du conseil municipal je vous en remercie.

Malgré toutes ces contraintes sanitaires, le conseil municipal a continué à se réunir

pour travailler et faire évoluer nos projets. Malheureusement nos associations ont été

privées de leurs activités et de leurs manifestations qui ont toujours animé tout au

long de l’année la vie de notre village. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui ont

tout de même continué à œuvrer que ce soit sur le plan associatif, communal ou

religieux.

Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux arrivants qui se sont installés dans

notre commune et nous sommes à leur entière disposition pour tout renseignement.

Mes pensées vont aux personnes malades et à nos familles endeuillées.

Je remercie le personnel communal, l’ensemble des conseillers municipaux, vous

toutes et tous qui avez œuvré dans cette période difficile ; mon vœu le plus cher est

de rapidement nous retrouver en toute sérénité et convivialité.

En attendant des jours meilleurs, chers habitants, permettez-moi à vous toutes et

tous de vous souhaiter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette

nouvelle année. Que celle-ci vous apporte à vous et à vos proches, sérénité, joie,

santé. Et surtout prenez bien soin de vous !.

Votre Maire

Christian SCHWALBACH
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Municipalité

LE CONSEIL MUNICIPAL

Maire

Christian Schwalbach

1er adjoint

Xavier Demerlé
Immobilier et patrimoine 

Gestion forestière

Suivi des chantiers et de 

l’ouvrier communal

Réception du courrier

2ème adjoint

Christian Klein
Relations avec les 

associations et les jeunes

Suivi du site internet

Jumelage Hirzweiler

Bulletin municipal

3ème adjoint

Christiane Specht
Fleurissement du village

Suivi de l'annexe de Dorst

Gestion de la salle de La 

Forge

Conseiller délégué

Pascal Jung
Energie (éclairage public, 

gestion de l'énergie des 

bâtiments communaux)

Voirie

Conseillers municipaux

Cécile Hannemann - Céline Kiffer - Herbert Kreutzmann - Jutta Scheidler -

Chris Stab - Anita Ziehl

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Communauté de communes: Christian Schwalbach

(T), Xavier Demerlé (S)

Sycoparc: Christian Klein (T), Christiane Specht (S)

AMEM: Christian Schwalbach (T), Pascal Jung (S)

Syndicat des eaux: Xavier Demerle (T), Pascal Jung

(T), Chris Stab (S), Christian Klein (S)

Protection civile et sécurité routière: Pascal Jung (T),

Xavier Demerle (S)

Adjudication et appel d’offres: Christian Schwalbach

(président de la commission), Xavier Demerle, Christian

Klein, Christiane Specht, Pascal Jung, Anita Ziehl

Commission locale d’évaluation: Christian

Schwalbach (T), Anita Ziehl (S)

Commission consultative de chasse: Christian

Schwalbach, Xavier Demerle, Christiane Specht

Commission communale des impôts directs: 24

contribuables externes au conseil municipal

Délégués de signature pour actes administratifs:

Xavier Demerle (T), Christian Klein (S)

(T)=Titulaire, (S)=Suppléant



Décès:

♦ Bernadette SCHWALBACH née HENNER le 15 

janvier

♦ Gérard, André VINGERT le 16 janvier

♦ Marie, Thérèse ROTH née MUSSEL le 23 février

♦ Pierrette MEGEL née GUERINAUD le 30 mars

♦ Karl, Peter UNFRICHT le 27 avril

♦ Herbert JUNG le 27 avril

♦ Benoît, Joseph KLEIN le 3 mai

♦ Peggy BEHR le 28 mai

♦ Jacqueline, Ida CONRAD née NUNOLD le 25 juin

♦ Didier, Gilbert MEGEL le 22 octobre

♦ Karlheinz IHLE le 17 novembre

♦ Karl, Arthur SCHERTZ le 10 décembre

♦ Aline, Elisabeth CONRAD née HALTER le 12 

décembre

Mariages:

♦ Marc GARUS et Christina WELZ le 8 août

♦ Alexandre FABING et Pauline SCHMITT le 22 août

♦ Thomas JOHANN et Iris STAUTER le 10 octobre
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Municipalité

ETAT CIVIL 2020

LES DOYENS DU VILLAGE

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2021

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2020

Naissances:

♦ Pia FRANTZ, le 3 janvier, fille de Cédric FRANTZ et 

Elodie SEILER

♦ Mael PROUVE, le 6 janvier, fils de Joseph 

PROUVE et de Sophie ROHRBACHER

♦ Mathéo ROSCHBACH, le 6 mars, fils de Régis 

ROSCHBACH et Céline SAUZET

Nombre d’habitants à Walschbronn au 1er janvier 2021: 480

♦ Anna HAAG, née le 28 juin 1925, est la doyenne de 

tous les habitants du village.

♦ Etienne HECKEL, né le 2 janvier 1930, est le doyen 

des hommes de Walschbronn.

90 ANS

MICHEL Rose (10 février 1931)

SAPIN Jeanne (25 novembre 1931)

85 ANS

SCHERTZ Helma (17 janvier 1936)

NOMINE Gilbert (5 février 1936)

NOMINE Blandine (1er avril 1936)

MELIGNON Florent (15 mai 1936)

GRUNFELDER Roger (21 juin 1936)

FABING Armand (26 octobre 1936)

80 ANS

CLINE Larry (28 janvier 1941)

MARTINI Monique (5 mai 1941)

SCHEIDLER Agnès (8 août 1941)

HOFFMANN Bärbel (4 novembre 1941)

FERDINAND Philippe (15 novembre 1941)

♦ WIESER Manuel et Alexandra, au 62B rue de la 

Montagne

♦ GUILLEVIN Aurélien, au 7 rue Bellevue

♦ PERNIN Christine et Philippe JELSKI au 16 rue du 

Bruhl

♦ RISSER Pierre et LOPES – DASILVA Ana, au 131 

rue des Juifs

♦ DUPUIS Quentin, au 6 rue des Jardins

♦ STOFFEL Stephan, au 15 rue Bellevue

♦ BIEBER Thomas, au 1 rue de l’école

♦ FRANZ Christa, au 54 rue Principale

♦ TUNIZ Elsa et BERTRAND Aurélien, au 147 rue de la 

Forêt

♦ CHEN Nailiang au 70 rue de l’église

♦ CHABI TAYEBOUN Samuel au 6 rue de l’école
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Municipalité

LES FINANCES DE LA COMMUNE EN 2020

UNE NOUVELLE CAMIONNETTE ET AMÉNAGEMENT D’UN ATELIER COMMUNAL

Emprunts (Capital restant dû au 1/1/2021): 623.849 €

La dette s’établit donc à 1.300 € par habitant

Un atelier communal est en cours d’aménagement dans

le bâtiment situé en face du terrain de tennis. L’employé

communal, Michel Burgun, a démarré les travaux de

maçonnerie de cet atelier qui permettra de centraliser le

matériel communal.

En décembre la commune a également investi dans un

véhicule équipé d’une benne pour un montant de

22.000€.

68 086 €
22%43 275 €

14%

7 596 €
3%

96 270 €
31%

82 153 €
26%

13 468 €
4%

Achats Services et cotisations

Impôts Charges de personnel

Autres charges courantes Intérêts des emprunts

14 458 €
3%

50 261 €
12%

115 646 €
27%

157 224 €
37%

19 709 €
5%

12 494 €
3%

21 267 €
5%

18 589 €
4%

19 262 €
4%

Locations chasse Locations log.+salle

Impôts locaux Dotation état

Dotation département Dotation Com-Com

Atténuation charges Coupe de bois

Autres recettes

Dépenses de fonctionnement: 310.848 € Recettes de fonctionnement: 428.910 € 

Nous dégageons un excédent de fonctionnement de 118.062 €

qui nous permet d’engager de nouveaux projets pour 2021-2022
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Municipalité

TARIFS COMMUNAUX 2020

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

Charges 

uniques

Tombe simple 250,00€

Tombe double 400,00€

Tombe très grande 500,00€

Case columbarium contenant au maximum 2 urnes 500,00€

Cavurne au sol contenant au maximum 4 urnes 800,00€

Dispersion des cendres 50,00€
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2020

► Le doyen des hommes, Etienne Heckel, a fêté ses

90 ans le 2 janvier. À cette occasion, le maire et ses

adjoints lui ont remis un panier garni à son domicile à

Dorst. Etienne a débuté sa vie professionnelle en 1945

en tant que salarié dans une Boulangerie à Bitche. Puis

il a travaillé dans l'épicerie en gros jusqu'en 1978. Enfin,

il était employé dans l'entreprise Hermann, négoce de

boissons, à Lembach jusqu'à sa retraite en 1990. De

1978 à 1990 son épouse Henriette, décédée en 2013,

tenait le bistrot puis le restaurant à Dorst.

► Repas des séniors le 12 janvier. Comme chaque

année la commune offre ce repas aux séniors de plus

de 65 ans habitant le village. 95 personnes ont répondu

présent. Le repas a été préparé par David et Sophie du

Restaurant Ramstein Plage de Baerenthal. Les

membres du conseil municipal ont assuré le service.

L’après-midi a été animée par Sylviane Scheidler à

l'orgue et des membres de la chorale.

► Remise de médailles d’honneur régionales le 12

janvier lors du repas des séniors en présence du

sous-préfet Christophe Salin, du président de la

Communauté de Communes du Pays de Bitche,

Francis Vogt et de la conseillère départementale Anne

Mazuy. Le 1er adjoint Xavier Demerlé et l'ouvrier

communal Michel Burgun se sont vu remettre la

médaille d'honneur régionale, départementale et

communale vermeil pour 30 ans de services au sein de

la commune. Le conseiller municipal René Demerlé a

été décoré de la médaille d'honneur régionale, dépar-

tementale et communale argent pour 20 ans de

services au sein de la commune. Avec le conseiller

municipal Edouard Jung, ils ont été nommés adjoints

honoraires par arrêté préfectoral.

► Visite de fin de chantier le 25 janvier. Pour

marquer la fin des chantiers réalisés en 2019, la

commune a souhaité présenter les travaux réalisés aux

différents acteurs de financement. Etaient présents le

sous-préfet Christophe Salin, le président de la Com-

munauté de Communes du Pays de Bitche, Francis

Vogt, la conseillère départementale Anne Mazuy et le

Lieutenant-Colonel Armand Jung, président de l’Union

Départementale des Sapeurs-Pompiers de Moselle

(UDSP 57).

► Installation d’un nouveau DAE (défibrillateur

automatique externe) en février pour un coût de 960€

TTC. Il a été installé sur la façade de la mairie à côté de

la porte d’entrée. Cet appareil est entièrement auto-

matique et peut être utilisé par tout le monde car il guide

l’utilisateur vocalement étape par étape. Si vous êtes en

présence d’une personne en détresse respiratoire /

arrêt cardiaque, il faut agir très vite. N’hésitez pas à le

prendre et vous en servir. Vous pourriez sauver une vie.

Voici les gestes qui sauvent:
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Village

RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2020

► Roger Heckmann a fêté ses 90 ans le 11 mars. Le

maire Christian Schwalbach et deux adjoints lui ont

rendu visite à son domicile. Roger est né à

Walschbronn dans une famille de 4 enfants. Il a perdu

son frère âgé de 20 ans au camp de Tambov en Russie

en 1944. Roger a fait son service militaire à Paris dans

la Musique militaire. Il s'est marié avec Marie Würtz de

Walschbronn. De cette union sont nées 3 filles: Eliane,

Jeanine et Yolande. Il a le bonheur d'avoir 6 petits-

enfants et déjà 5 arrière-petits-enfants. Son épouse est

décédée en avril 2018.

► La COOP a organisé une vente de plants le 25

avril. À cause de la situation sanitaire les traditionnelles

portes ouvertes n’ont pas pu avoir lieu. À défaut, la

coopérative agricole de Walschbronn s'est mobilisée

pour que les jardiniers puissent tout de même acheter

leurs plants de légumes. En association avec

l'horticulteur Litzenburger un bon de commande a été

déposé dans chaque boîte à lettres. Les plants

commandés ont pu être récupérés ce samedi 25 avril

entre 9h et 10h sur le parking de la coopérative. Toute

une logistique a été mise en place par le personnel afin

de veiller au respect strict des gestes barrières et de la

distanciation.

► Manifestation pour l'amitié franco-allemande à

Hornbach le 28 avril à l’initiative du maire de

Hornbach, Reinhold Hohn, suite à la fermeture des

frontières de la part de l’Allemagne à partir du 16 mars

2020 à cause de l’explosion de la pandémie et de la

méfiance côté allemand vis à vis des français qui

semblait s'installer depuis cette date. Des élus français,

dont le maire Christian Schwalbach, et allemands des

villages limitrophes de la frontière entre la Moselle et le

Palatinat ont donc manifesté pour affirmer l'amitié

franco-allemande et contester les fermetures des

frontières dues à la crise sanitaire. Pour rappel, la

frontière vers Kröppen était complètement fermée.

Seuls les frontaliers pouvaient encore passer les

quelques frontières ouvertes et uniquement pour aller

travailler. Pour le Pays de Bitche il s’agissait de la

frontière vers Hornbach. S'arrêter pour faire les courses

ou prendre de l'essence côté allemand leur était interdit.

Aussi devaient-ils faire des détours jusqu'à 40kms à

cause des nombreux passages de frontière fermés et

s'armer de patience dans les bouchons lors des

contrôles aux frontières ouvertes.

► Distribution gratuite de masques et gel

hydroalcoolique aux habitants le 9 mai. Les masques

en tissu ont été commandés à la société Car-Ita France

à Bitche par la Communauté de Communes pour le

compte des communes du Pays de Bitche. Le gel

hydroalcoolique a été commandé à la société Gaïatrend

de Rohrbach-les-Bitche.
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RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2020

► Réouverture des frontières entre l'Allemagne et la

France le 16 mai. La frontière vers Kröppen ayant été

fermée depuis le 16 mars, la nouvelle a été accueillie

avec soulagement. Pour marquer le coup, un accueil

symbolique par des élus des deux côtés de la frontière

a eu lieu ce lundi 18 mai à l'ancienne douane de

Kröppen pour les travailleurs frontaliers. Le maire

Christian Schwalbach, et une délégation du conseil

municipal étaient présents.

► Opération « Carwash » le 11 juillet. Cette opération

de lavage de voiture a été organisée par les jeunes

conscrits de Walschbronn-Waldhouse sur le parking de

l’Eglise. Les personnes le souhaitant pouvaient venir

faire laver leur voiture en échange d’un peu d’argent de

poche. Avec la création de la conscription est apparue

un peu partout en France une tradition durant laquelle

les jeunes gens de chaque commune, se réunissaient

et faisaient la fête, avant de partir à l'Armée. Cette

tradition marquait en quelque sorte l'entrée dans le

monde adulte. À l'origine cette tradition était réservée

aux hommes. La professionnalisation des Armées mit

fin à beaucoup de fêtes de conscrits. Aujourd’hui, où

cette tradition perdure, les filles y participent également.

► La jeune saisonnière remerciée le 9 août. Cette

année, la municipalité a eu une nouvelle fois recours au

recrutement saisonnier. La jeune Fanny Aresi, déjà

présente l’année dernière, a été recrutée pour seconder

l’employé communal. Durant tout le mois de juillet, elle

a effectué différents travaux de nettoyage dans le

centre du village (désherber, tailler les arbustes) et de

peinture, notamment au niveau de la porte de la

morgue, sous la direction de l’adjoint Xavier Demerlé.

► Deux nouveaux jeunes sapeurs-pompiers à

Walschbronn le 1er septembre. Céline Burgun et

Tristan Lytwyn ont intégré l’unité opérationnelle de

Walschbronn à l'issue de leur formation. Ils ont suivi la

formation MODUT permettant de connaître les premiers

gestes de secours afin de pouvoir participer aux

interventions en tant que stagiaire. Céline a également

passé une journée à Sarreguemines au SimSUAP (outil

de simulation de secours d’urgence à personne). L’unité

opérationnelle de Walschbronn recherche toujours de

nouvelles recrues afin de pérenniser le centre. Les

personnes intéressées, homme ou femme, âgés de 16

à 55 ans, habitant à Walschbronn, Waldhouse ou Dorst

peuvent s'adresser à Bertrand Burgun, chef de corps.

► Opération Brioches de l’amitié en octobre. Pour

des raisons sanitaires, le conseil municipal a décidé de

ne pas faire de porte à porte pour la vente de brioches.

En contrepartie la somme de 300€ a été versée

à l’Association Familiale d’Aide aux Enfants Inadaptés

de la région de Sarreguemines (AFAEI).
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RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2020

► Commémoration du 11 novembre à huis clos.

Confinement oblige, les participants souvent très

nombreux pour cette commémoration du 11 Novembre

1918, se sont retrouvés en comité restreint. Etaient

présents le maire de Walschbronn Christian

Schwalbach, les adjoints Xavier Demerlé et Christian

Klein, le conseiller municipal délégué Pascal Jung ainsi

que le maire de Waldhouse Emile Oliger et son adjointe

Aurélie Eitel. Le padre Weiss Jean-Luc était également

présent et a lu un texte du pape Jean-Paul II.

► Installation de la décoration de Noël le 4

décembre. Différents endroits du village ont été ornés

de branches de sapins et autres figurines d'hiver et de

Noël par des membres du conseil municipal et des

bénévoles du village. Une crèche a été montée sur la

place du Monument aux morts.

► Visite d'Anne Mazuy, conseillère départementale

du Pays de Bitche, le 8 décembre. C’était l'occasion

pour le maire et son équipe municipale de présenter les

futurs grands projets pour le village en vue d’une

demande d’accompagnement financier au département

de la Moselle, à savoir: travaux de voirie, aména-

gements de sécurisation routière et mise en valeur du

site du château du Weckersburg.

► La sénatrice Catherine Belrhiti en visite à

Walschbronn le 10 décembre. Sa venue a également

été l’occasion pour le maire d’évoquer les projets 2021-

2022. Ces projets ont particulièrement intéressé la

sénatrice qui attache une attention particulière à

défendre les territoires ruraux, zones qui, pour elle,

rencontrent le plus de difficultés notamment pour

financer certains projets à l’instar des travaux de voirie.

Ces zones mériteraient davantage de considération.

► Le château de Walschbronn intégré dans le

programme PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires

de Promenade et de Randonnée) et les sentiers

d’excellence du Pays de Bitche. Dans ce cadre des

panneaux de direction ont été installés en décembre sur

le circuit, ainsi que des bancs et tables sur le plateau du

Weckersburg et sur le chemin à Dorst longeant la Horn

vers la « Strolbacher Halt ».
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LES PROJETS POUR 2021-2022

► Travaux de voirie.

Des travaux de réfections des routes pour un montant

d’environ 70.000€ ont été validés par le conseil municipal. Le

principal chantier concerne la réfection de la rue de la

Montagne. D’autres réparations seront faites à certains

endroits de la voirie communale. Le devis de l'entreprise Les

Fils de Ferdinand Beck a été retenu. Un dossier de demande

de subvention dans le cadre du dispositif "Ambition Moselle

2020-2025" a été déposé en janvier 2021.

► Aménagements de sécurisation routière

Les radars pédagogiques installés en 2015 à l'entrée du

village côté Allemagne et sur la ligne droite entre

Walschbronn et Waldhouse révèlent que plus de 70% des

usagers ne respectent pas la limitation de vitesse. Aussi, au

centre du village les vitesses sont parfois excessives aux

abords de la salle. "Trois points noirs" ont donc été définis

pour l'étude de différentes solutions d'aménagement de

sécurisation: les entrées du village, le centre du village et la

ligne droite entre Walschbronn et Waldhouse.

Ainsi, le 13 novembre dernier une réunion avec l'Unité

Technique Territoriale Bitche-Sarreguemines (UTT) et

l'agence Moselle Agence Technique (MATEC) a été organisée

dans la salle La Forge pour évoquer les différentes solutions

de ralentisseurs: Ecluses, dos d'âne, coussins, chicanes, ...

Une convention a été signée avec MATEC pour la réalisation

d'un diagnostic, d'une étude d'avant-projet et l'accompa-

gnement dans la phase opérationnelle.

► Rafraîchissement des logements communaux.

Certains logements de l'ancienne école sont déjà en travaux

pour un montant de 37.757€ avec des travaux d'isolation des

combles dans le cadre du dispositif des CEE (certificats

d’économie d’énergie) qui permettra de prendre en charge

environ 80% du coût.

► Mise en valeur du site du château du Weckersburg.

L'enjeu de ce projet est l'entretien, la mise en sécurité et

l'aménagement paysager du site afin de préserver le

patrimoine et renforcer son attractivité touristique. L'objectif

est de faire émerger ce patrimoine et son cortège végétal afin

d'améliorer le cadre de vie des habitants et d'en faire une

destination touristique supplémentaire dans le Pays de Bitche.

L'opération fait suite aux travaux de restauration des accès de

la grotte et de l'enceinte réalisés en 2013 et 2015. L'ensemble

du site sera alors stabilisé et restauré.

Pascal Demoulin, architecte du Parc Régional des Vosges du

Nord, nous accompagne techniquement sur ce dossier. En

collaboration avec la commune, il a élaboré un cahier des

charges ambitieux avec les différentes options possibles et les

coûts estimatifs. Ceux-ci s’élève à environ 180.000€. Les

subventions de l’État, du Département, du commissariat au

Massif des Vosges, les dispositifs DETR-DSIL, Moselle

Ambitions 2020-2025, LEADER et le dispositif régional

« Soutien à l’amélioration du cadre de vie et services de

proximité » pourraient atteindre environ 80% de la somme.

Une option est particulièrement intéressante. C'est la

surélévation de la tour Est par une charpente bois et une

couverture. L'objectif en serait la protection des maçonneries,

la constitution d'un espace abrité ouvert au public et la

conception des outils de médiation afin de faire découvrir la

vue panoramique ainsi que des animations pédagogiques.

Il faut donc également élaborer une scénographie mettant en

valeur ce site. Elle pourrait ainsi inclure des panneaux

d'explication interactifs, un parcours pédagogique à travers les

jardins et les ruines et des animations à thème. Cette

scénographie pourra être réalisée en collaboration avec

l'office de tourisme du Pays de Bitche et la société d’histoire et

d’archéologie de Lorraine.

Les acteurs commerciaux locaux et les associations

pourraient également être mis à contribution en proposant

différents services et animations autour de ce pôle, comme

par exemple des paniers pique-nique, des animations de

dégustations de vins, des visites guidées, etc....
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Un peu d‘histoire

BD « LA MOSELLE DÉRACINÉE »

« Pas une seule localité de la Moselle n’a été épargnée par l'occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Entre septembre 1939 et mai 1940, trois cents communes, soit plus de 300.000 personnes ont été évacuées vers

d'autres départements français, principalement vers les Charentes, la Vienne et la Haute-Vienne.

Ensuite, les Allemands ont expulsé des milliers d'autres Mosellans car ils ne correspondaient pas « aux critères

nazis ».

Tour à tour évacués, expulsés, réfugiés, spoliés, sinistrés, comment ces hommes et ces femmes ont-ils traversé

ces cinq années de souffrance et d'horreur? L'expliquer est le but de cette bande dessinée, facile à lire et à

comprendre pour tous les âges. »

Voici les mots de Francois Abel et Charly Damm, auteurs de cette Bande dessinée de 48 pages réalisée avec le

conseil départemental de la Moselle en hommage aux mosellans victimes de l’exode pendant la 2e guerre

mondiale. Les textes sont précis, historiquement justes et les dessins très soignés. La BD a été présentée

officiellement à la FIM de Metz en septembre 2020 en marge de l’exposition « La Moselle déracinée » créée par le

département de la Moselle sur plus de 1000m2.

Cette BD et l’exposition à la FIM s’inscrivent dans la commémoration du 80e anniversaire de l’évacuation de

septembre 1939 à l’été 1940. D’autres évènements avaient été prévus par le département mais ont du être

reportés à cause de la crise sanitaire.

La commune de Walschbronn avait également honoré ce devoir de mémoire en se rendant à Cherves-Richemont

en Charente du 14 au 17 novembre 2019, commune qui avait accueilli de nombreux évacués de Walschbronn.

Une plaque commémorative y avait été offerte par la commune et une charte d’amitié y avait été signée.

Le conseil municipal de Walschbronn a décidé d’offrir cette BD à tous les foyers de Walschbronn qui

s’intéressent à ce pan d’histoire de notre département. Vous pouvez réserver votre exemplaire en mairie ou

par mail: mairie@walschbronn.fr ou par téléphone au 03 87 96 52 48 au plus tard le 26 février 2021.

mailto:mairie@walschbronn.fr
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Vie associative

RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2020

► Soirée jeux de société et retro-gaming le vendredi

24 janvier organisée par les bénévoles de la

bibliothèque « Vallée de la Horn » à la salle de la Forge

avec la participation de l'association Cap Horn de

Rolbing. Les mallettes de jeux "petite enfance" et "tout

public" ont été prêtées par le Département de la Moselle

via la médiathèque de Bitche.

► Cours de taille le 14 mars par le syndicat

arboricole de Walschbronn. Les arboriculteurs de

Rolbing, Waldhouse, Walschbronn et Kröppen y ont

participé.

La vie associative et sportive a été fortement impacté par la crise sanitaire. Depuis mars 2020 pratiquement

toutes les activités ont été annulées. Aussi l’année 2021 étant encore incertaine, nous ne publions pas de

calendrier des manifestations dans cette édition. Espérons que courant 2021 l’horizon sanitaire se dégage

afin de reprendre les activités au plus vite. C’est essentiel pour la vie en société.

LES ASSOCIATIONS LOCALES ACTIVES

Nom de l‘association Président(e) Contact

Amicale des Sapeurs-

Pompiers
Jonathan BURGUN  03 87 96 55 95    @ burgunjonathan@gmail.com

Club d’Epargne La Source Michel CONRAD  03 87 96 52 74    @ conrad.michel57@orange.fr

Club Vi’tagym Pierrette SPANNAGEL  03 87 96 62 26    @ spannagel.rene@tubeo.fr

Club Galesburas Bernadette HUVER  03 87 96 53 01    @ bernadette.huver@laposte.net

Club Omnisport Bertrand GUILLEVIN  03 87 96 62 29

Club du 3ème âge Edouard JUNG  06 85 69 97 61

Syndicat des Arboriculteurs Denis NOMINE  03 87 96 52 13    @ denisnomine@gmail.com

Chorale Edelweiss Jeanine LEICHTNAM  03 72 29 27 20    @ jeanine.leichtnam@gmail.com

Cyclo Team Avenir Céline ARESI  03 87 96 54 54    @ cycloteam.avenir@gmail.com

Association des Parents 

d’Elèves
Céline KIFFER  06 41 77 27 00    @ celinebaden@gmail.com

TEAM TDL Tristan LYTWYN  03 55 03 30 36

Fabrique de l’église Pascal JUNG  06 06 66 23 82    @ jung.pascal@sfr.fr

FC Waldhouse-Walschbronn Rémy ROTH  06 89 95 16 81



Beaucoup le dise, le confinement a eu des effets

bénéfiques sur la nature !

Qui de nous n’a pas apprécié d’entendre à nouveau le

chant mélodieux des oiseaux sans bruits parasites,

même si notre village rural semble encore préservé de

ce bruit émanant des grandes agglomérations. Cette

période a été la plus grande en réduction de bruit jamais

enregistrée.

En tout cas, grâce aux effets bénéfiques d’un beau

printemps qui a permis une pollinisation régulière et

saine des fleurs, l’année a été fructueuse en fruits de

toutes sortes à la grande satisfaction des bouilleurs de

cru.

La société d’arboriculture de Walschbronn n’a pas été

en reste. En effet, avec cette récolte exceptionnelle de

fruits, l’atelier de production de jus de pommes n’a pas

désempli pendant près d’un mois et demi. Ce sont donc

plus de 10500 litres qui auront ainsi été mis, soit en

bouteilles, soit en majorité en BIB de 3 et 5 Litres.

C’est également grâce au nouveau pasteurisateur que

la société d’arboriculture a acquis en 2019, que toute

cette production a pu être possible.

C’est de tout le Pays de Bitche et même de la proche

Allemagne que les amateurs de jus ont ramené leurs

fruits pour les faire presser chez nous, pressage assuré

bien sûr grâce au bénévolat des membres du comité.

Malheureusement, vous avez pu le constater, nous

avons dû annuler notre traditionnelle fête d’Automne.

Espérons que cette année elle puisse à nouveau avoir

lieu.

D’autres activités ont cependant pu avoir lieu comme la

traditionnelle journée « taille des arbres » (14 mars) et la

suite de l’aménagement intérieur du local arboricole qui

devrait se terminer en 2021 par la pose d’un revêtement

au sol.

La société d’arboriculture accueille également quelques

nouveaux membres. Notre association est actuellement

forte de près de 50 adhérents. N’hésitez pas à venir,

l’association est toujours en recherche de nouveaux

membres.

Que 2021 vous permette de vous épanouir dans

toutes vos activités de loisirs et professionnelles. Et

que l’arboriculture continue à vivre encore

longtemps !!

Le président Denis NOMINE
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Vie associative

UNE BONNE ANNEE POUR LA SOCIETE D’ARBORICULTURE
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Vie associative

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE WALSCHBRONN-WALDHOUSE-DORST EN 2020

le conseil de fabrique est l'institution chargée de la

gestion des biens matériels de la paroisse et de

l'entretien intérieur de l'église. Il n'existe qu'en Alsace et

en Moselle.

Il a pour rôle de gérer les biens, les revenus (quêtes et

dons) et les dépenses de la paroisse : chauffage de

l'église, éclairage, sonorisation, nettoyage, fleurisse-

ment et achat du vin de messe, hosties et cierges.

Le curé et les maires (Walschbronn et Waldhouse) sont

membres de droit du conseil. Ils sont entourés des

membres élus parmi les paroissiens (5 membres). Ainsi

les membres sont: Le padre Jean-Luc Weiss, Christiane

Specht (représentant le maire de Walschbronn), Emile

Oliger (maire de Waldhouse), Pascal Jung (président),

Fabienne Schwalbach (trésorière), Karine Burgun

(secrétaire), Joseph Huber, Achille Roth.

Le conseil se réunit à minima deux fois par an. Il élit en

son sein un président, un secrétaire et un trésorier.

Pour ce qui est des activités et réalisations, l’année

2020 commença pourtant bien, les travaux engagés par

la commune pour l’accessibilité de l’église aux

handicapés d’une part ainsi que le jardin du souvenir et

le colombarium d’autre part se sont terminés et ont été

inaugurés le 25 janvier.

Les évènements de mars sont rapidement venus freiner

cette belle dynamique et nous ont imposé de mettre en

place les règles de distanciations sociales et autres

mesures barrières prévues pour les lieux de culte.

Celles-ci ont été strictement mises en place et

respectées.

Lors de la première période de confinement, nous avons

été privés des festivités de Pâques et repris les offices à

la Pentecôte, dans le respect des contraintes imposées.

La taille de notre église nous a permis d’accueillir un

nombre assez conséquent de personnes, cela s’est

notamment vu lors des enterrements durant lesquels les

familles en deuil ont pu être accompagnées sans

privation lors du dernier adieu.

L’église en mode « distanciation sociale », c’est un banc

sur deux et plus d’un mètre de distance entre deux

personnes non issues du même foyer.

La cérémonie de Noel a également été généreusement

accueillie par les fidèles qui ont voulu marquer cet

événement annuel important en participant à l’office de

la Nativité. Nous pouvons être fiers de notre grande

église qui est un lieu de rassemblement dont nous

avons d’autant plus besoin en ces périodes d’incertitude

et de doute.

Pendant la période estivale, nous avons eu droit à un

petit répit et la fête des moissons ne fut pas oubliée.

L’accès devenant dan-

gereux, des travaux de

réfection des planchers

menant au clocher ont

également été entamés.

…/…



…/… Les bénévoles du conseil de fabrique profitèrent

des fêtes de Noël pour réaliser un nouveau local de

stockage au fond de l’église. Il servira à entreposer tous

les éléments composant le village de Noël que vous

pouvez admirer chaque année. Notre artiste locale

Sylviane se chargera de le décorer avec une fresque.

Comme chaque année, pendant la période de Noël, les

visiteurs sont très nombreux à venir admirer notre belle

crèche. Le village de Noël, tableau idyllique d’un village

d’autrefois, vient également ravir les visiteurs.

Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles

qui tout au long de l’année s’activent à entretenir,

nettoyer et fleurir notre église. Ceux également qui,

quotidiennement prennent de leurs temps à venir en

ouvrir et fermer les portes, ceux qui assurent un bon

fonctionnement des offices et naturellement les mem-

bres de la chorale qui réhaussent par leurs chants les

liturgies et célébrations religieuses. Malheureusement,

notre traditionnelle soirée pour les bénévoles n’a, pour

des raisons évidentes, pas pu avoir lieu, mais ce n’est

que partie remise.

Cette année, d’autres projets et travaux sont déjà sur

les rails notamment l’habillage des murs entre les portes

des sorties latérales et la suite de réfection des

planchers du clocher. L’orgue de l’église vieillissante

nécessite également une révision « plus poussée »

cette année. Un facteur d’orgue fera ce contrôle courant

du premier trimestre. Un contrat d’entretien annuel a

également été conclu.

Nous espérons également pouvoir à nouveau organiser

une fête paroissiale si la situation sanitaire nous y

autorise, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Au mois d’avril seront également distribuées les

enveloppes pour les dons pour notre église. N’hésitez

pas à demander un reçu puisque ce don est déductible

des impôts. J’en profite d’ailleurs pour remercier toutes

les personnes ayant fait un don au cours de l’année

écoulée, que ce soit un don spontané ou lors de

cérémonies religieuses (mariages, enterrements).

Rarement, des vœux ont été aussi difficiles à formuler et

en prenant autant de sens que par cette période

perturbée. Mais plus que des vœux ou des souhaits

n’est ce pas le moment de se poser la question quels

sont nos besoins ? Beaucoup de questions ont

émergées pendant les confinements successifs. Le

retour à la vraie nature, le besoin de se confier, de

parler autrement que par des réseaux sociaux, le

contact humain, les rencontres, l’entraide, une société

plus humaine en somme. Comme le pape François

nous le rappelle dans son dernier livre, Fratelli tutti, il

faut s’ouvrir à l’incertitude et oser penser à neuf : « C’est

le moment de restaurer une éthique de la fraternité et de

la solidarité ». Il nous faut favoriser le bien commun et

créer des clusters (mot très actuel) de solidarité. C’est

tout cet équilibre qu’il nous faut retrouver pour s’ouvrir

au monde.

Au nom de tous les membres, je vous souhaite à

tous une bonne année 2021.

« L’espoir mène plus loin que la crainte ! »

Le président du conseil de fabrique

Pascal JUNG
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Vie associative

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE WALSCHBRONN-WALDHOUSE-DORST EN 2020
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Jumelage

LE JUMELAGE AVEC HIRZWEILER EN 2020

► Vœux du maire à Hirzweiler le 10 janvier. Comme

chaque année, le conseil municipal de Walschbronn

était invité aux vœux du maire à Hirzweiler. Le vendredi

10 janvier dernier, le maire, Christian Schwalbach et

Christian Klein, adjoint, avec son épouse s'y sont

rendus.

A l'entrée de la "Dorfwaldhalle" un ramoneur en tenue

accueillait les invités en leur offrant une statuette

censée être un porte-bonheur pour la nouvelle année.

Après les chaleureuses salutations et la coupe de

bienvenue, Ralf Fischer, maire de Hirzweiler,

commença son discours en évoquant les travaux

réalisés par la commune en 2019 et les projets pour

2020, parmi lesquels la nouvelle caserne de pompiers

est toujours d'actualité.

Ensuite, la projection d'une rétrospective de l'année

écoulée démontra encore le dynamisme des

associations locales de Hirzweiler. Puis les habitants de

Hirzweiler ayant particulièrement brillé en 2019 par leur

dévouement ou leur performance ont été honorés et se

sont vus remettre une distinction. On peut souligner

plusieurs performances sportives en VTT et cyclo-cross

du club de VTT local "RV Tempo" comptant plus de 300

membres.

Un duo de guitaristes et les rois mages ont également

participé à l'animation. La restauration a été assurée par

le club de vélo "RV Tempo« .

Finalement, la soirée fut clôturée par un vin d'honneur

dans une ambiance conviviale.

► Un beau signe de solidarité et d’amitié de

Hirzweiler pour nous soutenir au plus fort de la crise

chez nous en avril en hissant les drapeaux de la Sarre,

de la France et de l'Europe. Notre jumelage a été mis à

l'épreuve comme l'amitié franco-allemande. Mais l'amitié

est plus forte que la haine et la fermeture des frontières.

Comme pour la vie associative et sportive le jumelage avec Hirzweiler a également été mis en veille durant

la crise sanitaire en 2020. De nombreux échanges téléphoniques ont pourtant eu lieu notamment pour la

préparation du 50e anniversaire du jumelage qui se déroulera du 9 au 11 juillet 2022. Si la situation sanitaire

le permet des réunions de préparation devraient avoir lieu courant 2021.



Notre commune de Walschbronn fait partie des 111

communes qui constituent le Parc naturel régional des

Vosges du nord. Ensemble, nous portons un projet de

territoire qui nous engage sur la voie d’un dévelop-

pement durable.

Nous faisons donc partie du réseau des 56 parcs

naturels régionaux (1) de France, comme le PNR du

Luberon, de Corse ou du Médoc! Nous sommes

engagés ensemble pour le respect et la préservation de

la nature, l’épanouissement des habitants et le

développement d’une économie locale de nos

territoires.

Au sein de notre Parc des Vosges du nord, ce sont 47

agents de toutes les compétences, de la culture à

l’architecture, de l’agriculture à la biodiversité, qui sont

au service des communes et des intercommunalités

pour accompagner leurs projets les plus divers, dans le

cadre de la charte [lien].

A l’issu des municipales, chacune des communes et

des collectivités adhérentes au parc naturel régional des

Vosges du nord a élu ou désigné un représentant, son

délégué. Dans les communes adhérentes, il s’agit du

maire ou d’un membre du conseil municipal.

Dans notre commune, il s’agit de Christian Klein qui

s’est engagé pour faire le lien entre notre commune et le

parc naturel régional des Vosges du nord. Pour cela il

peut s’appuyer sur les compétences de l’équipe du parc

dans des domaines aussi variés que la protection de la

nature, l’agriculture durable, les patrimoines bâtis et les

savoir-faire, la culture et le patrimoine, le tourisme et

l’itinérance ou l’accueil et l’information du public.

Ayant pris connaissance du projet territoire porté par le

parc (charte) et participant aux rencontres et aux

formations qui lui sont proposées, il est missionné pour

favoriser l’échange et la circulation de l’information entre

le parc et notre commune et faire remonter, dans le

cadre des compétences du parc, les initiatives de notre

commune et de ses habitants.

+ d’infos : www.parc-vosges-nord.fr

Sur Facebook, Instagram, Youtube : @parcvosgesnord

www.facebook.com/parcvosgesnord/

www.instagram.com/parcvosgesnord

www.youtube.com/c/parcvosgesnord

Le parc en chiffres :

84 941 habitants* pour presque autant d’hectares de 

forêts : 83 525*hectares, 

111 communes dont 2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en 

Moselle sur 8 communautés de communes,

127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, 

Sarreguemines et Saverne. 

3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au 

sud, le massif forestier au centre et le plateau lorrain à 

l’est.

*chiffres INSEE 2018
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Parc naturel régional des Vosges du Nord

LE PARC C’EST VOUS  - VOTRE DÉLÉGUÉ AU PARC

http://www.parc-vosges-nord.fr/
http://www.instagram.com/parcvosgesnord
http://www.youtube.com/c/parcvosgesnord


Des conseils gratuits d’architecte pour les particuliers

Vous souhaitez restaurer une maison traditionnelle ? Savoir quels sont les matériaux et les techniques compatibles

avec les supports existants, quels sont les financements possibles ? Les architectes-conseil du Parc vous

répondent pour les constructions antérieures à 1948*.

Après cette date, c’est le CAUE du Bas-Rhin qui prend le relais (voir coordonnées ci-dessous)**.

Les conseils architecturaux sont gratuits et portent sur les différentes étapes suivantes : état des lieux, travaux de

réhabilitation, aménagement des combles et des granges, amélioration énergétique, aides financières…

C’est la communauté de communes du Pays de Bitche et le parc naturel régional des Vosges du Nord qui vous

donnent accès à ces conseils.

Pour Walschbronn, c’est Aurélie Wisser,chargée de mission patrimoine bâti, elle vous aidera à avancer dans votre

projet.

e-mail : a.wisser@parc-vosges-nord.fr, tél : 06 28 10 33 02

* Pourquoi 1948 : c’est la date d’une étude INSEE portant sur les principes de construction. Avant 1948, les matériaux issus du territoire

étaient utilisés : grès, bois, paille, terre. Ce sont eux qui ont façonné l’identité architecturale de nos villages (maisons traditionnelles) et

paysages. Ces matériaux sont sensibles à l’eau et à l’humidité, ils demandent un savoir-faire particulier lorsqu’on envisage de les rénover.

Après la 2e guerre, les matériaux et les processus de construction se sont industrialisés, les modèles sont devenus plus universels. En a

découlé un amoindrissement de l’identité régionale des maisons et des savoir-faire locaux.

** Pour les bâtiments construits après 1948, contactez le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, CAUE 57 à Metz : e-

mail : contact@caue57.com - Tél : 03 87 74 46 06 - caue57.com
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DES TRAVAUX DE RENOVATION EN PERSPECTIVE ?

La Cigogne noire est une espèce migratrice

transsaharienne présente dans l’Est de la France de fin

février à septembre. Farouche et silencieuse, elle vit loin

des villages et des hommes, contrairement à sa cousine

la cigogne blanche. Elle fréquente plutôt les forêts

profondes. Sa distance de fuite est estimée à plus de

300 mètres, ce qui rend les observations directes rares.

Les couples présentent une grande fidélité à leur zone

de reproduction mais changent fréquemment de nid,

qu’ils construisent haut dans un arbre ou sur une

falaise, ce qui rend difficile également le suivi de la

reproduction sur la durée.

Les deux premières années de vie des oiseaux sont

particulièrement critiques, seuls 30 % des jeunes

survivent. Les populations se développent surtout grâce

à la forte longévité des individus qui arrivent à l’âge

adulte (jusqu’à 25 ans en liberté). La Cigogne noire

dépend également de la présence de zones humides et

se nourrit essentiellement dans les petits ruisseaux

forestiers où elle pêche : chabots, truites, lamproies ou

écrevisses en fouillant parmi les cailloux, les embâcles

et les sous-berges.

LA CIGOGNE NOIRE S’INSTALLE PROGRESSIVEMENT DANS NOS FORÊTS



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 lundi au vendredi de 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.

« Les crises, les bouleversements, la maladie ne 

surgissent pas par hasard. Ils nous servent 

d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, 

explorer de nouvelles orientations, expérimenter 

un autre chemin de vie... »
Carl Gustav Jung


