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Les centrales nucléaires, des tours de Babel ?
Les centrales nucléaires produisent du courant à bon marché et réduisent notre dépendance vis-à-vis des
pays qui fournissent le pétrole. Suite à la catastrophe atomique au Japon, nous nous apercevons cependant que nous ne contrôlons pas la matière. Il est grand temps de prévoir un retrait en douceur, car malgré
la présence de spécialistes de plusieurs pays sur le site (qui parlent différentes langues) les hommes y
perdent leur latin…
Il faut des normes européennes, car rien ne sert de fermer des centrales dans un pays pour acheter par la
suite l’électricité atomique dans un autre pays, à Fessenheim par exemple

Interdiction du voile intégral (dissimulation du visage)
Depuis le 11 avril 2011, la dissimulation du visage est interdite dans l’espace public en
France. Cette interdiction comprend donc le voile intégral. Une manifestation contre cette
loi a été interdite.

Manifestation à Strasbourg
Le Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers organise un grand
rassemblement devant le Parlement Européen à Strasbourg, le Mercredi
11 mai à 10h30
Les bus partiront de différentes villes de Moselle dont de Bitche au parking Match à 09h00. Des places dans les cars sont encore disponibles
pour la modique somme de 10€. Les demandes d’inscription devront
parvenir pour le début du mois de mai au plus tard. Des imprimés pour cette demande
peuvent être demandés à l’adjoint Edouard Jung.

Prévision de jumelage avec la CCL et passation de
commandement dans cette unité
Les communes de Walschbronn et de Waldhouse prévoient un jumelage
avec la CCL (Compagnie de Commandement et de logistique) du 16ème Bataillon de Chasseurs à Bitche.
La cérémonie de passation de commandement à la tête de cette unité se
déroulera probablement au monument aux morts de Walschbronn, le jeudi 7
juillet 2011. Cette activité sera suivie de la cérémonie de jumelage et du
verre de l’amitié à la salle de Waldhouse.

Déchèterie à Bitche
La déchèterie n’accepte pas les pneus de camions et de tracteurs. Il convient, en règle
général, de faire reprendre les vieux pneus par le vendeur des pneus neufs. Néanmoins,
les pneus de voiture légère sont toujours acceptés à la déchetterie de Bitche, à raison de
quatre pneus par semestre et par foyer.

Jumelage Hirzweiler

Vie Associative

Après la venue de vététistes de Hirzweiler à Walschbronn en automne
dernier, une poignée de vététistes de
W alschbronn (Christi an Klein,
Raymond Nominé et Denis Michel) s'est rendue samedi le 9 avril
dernier à Hirzweiler pour une randonnée VTT. Une délégation de Hirzweiler, en partie très jeune, conduite par
Klaus Mailänder et son frère HansPeter les a accompagné et leur ont
fait visité plusieurs sites sur le parcours. Le temps et le parcours étaient
superbes. Le prochain Rendez-vous
est déjà prévu en automne à Walschbronn.

Le club Galesburas organise une marche de
pâques, le lundi 25 avril. Cette marche débutera à l’église de Rolbing à 09h30 et prendra fin à
l’étang du même village par une grillade. Comme à l’accoutumée des ufs de Pâques seront
dissimulés « par deux lapins » sur le parcours.
http://www.galesburas.com
L’association des pompiers de Walschbronn
organise une journée de portes ouvertes, le
dimanche 8 mai. La caserne ouvrira ses portes
à partir de 11h00 pour l’apéritif suivi de grillades accompagnés de pommes de terre sautées. Café et gâteau seront servis au cours de
l’après-midi. A 17h est prévue une man uvre
de démonstration. Des pizzas/flams seront
proposées à partir de 18h.
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Dépôt de pain et de
pâtisserie
L’Epicerie Tabac Nominé assure la
vente de pain et de pâtisserie aux
horaires ci-dessous :
en semaine de 06h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
Le samedi de 07h00 à 12h00
Le dimanche de 07h00 à 11h30
Le lundi fermeture hebdomadaire.

Informations pratiques
Poste de Walschbronn
Téléphone : 03 87 96 50 18
Ouverte le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi
de 10h00 à 11h45
et le mardi de 16h30 à 18h,
fermée le mercredi
En raison de congés, la poste communale de Walschbronn sera fermée jusqu’au au jeudi St. 21 avril
inclus. La réouverture se fera après
les fêtes de Pâques,
le mardi 26 avril.

Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone : 03 87 96 52 48
Télécopie : 03 87 96 52 48
Messagerie:
mairie.walschbronn@wanadoo.fr
Ouverte le lundi de 14h à 16h,
le mercredi de 18h à 20h,
le samedi de 9h à 11h

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

Ecole primaire
„Vallée de la Horn“
Téléphone: 03 87 96 61 88

