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La plus grande puissance économique et militaire de la terre présente un énorme retard dans de nombreux
domaines. C’est ainsi que la peine de mort est toujours en vigueur, que les usines produisent à gogo des mines
anti-personnelles et des engins explosifs à sous munitions, que la torture n’est pas tabou et qu’un homme, encore présumé innocent. est exhibé et donné en pâture aux journalistes, etc…
Quand cette grande puissance, qui nous a évité les dictatures fasciste et communiste en Europe, se mettra-telle au diapason de notre siècle ?

Zonage sismique

À noter ...

Notre village a été classé en zone à sismicité faible. Voir affichage en mairie.

Relevé des compteurs électriques
à Walschbronn le 22 et 23 juin. Voir
affichage en mairie.

Un jeune capitaine à la tête de la CCL/16ème BC et jumelage
Le capitaine Lambert succédera au capitaine Berger à la tête de la compagnie de commandement et de logistique du 16ème Bon. de chasseurs
en garnison à Bitche. La cérémonie se déroulera près du Monument aux
Morts de Walschbronn, le 30 juin à partir de 17h30. La population de
Walschbronn et de Waldhouse est invitée à cette cérémonie. Le jumelage de nos deux villages avec cette compagnie se déroulera à l’issue à la
salle communale de Waldhouse. La circulation sera coupée dans les
rues de l’église, de l’école et de l’Abbé Kiffer de 17h00 à 18h30.

Fabrique de l’Eglise
Les bonnes relations entre la Fabrique de l’église et les Conseils municipaux des deux
villages favorisent l’avancement de plusieurs dossiers. C’est ainsi que différents travaux
(chauffage, vitraux et maçonnerie) seront entrepris prochainement pour un devis de près
de 34000€. Le Conseil Général et la Sous Préfecture subventionnent ce projet à hauteur
de 50%. La commune de Walschbronn est maître d’ uvre de ce projet.

Cabinet médical
Le Dr. Lindemann sera présent à son cabinet le lundi 25 juillet 2011 pour
rendre les dossiers médicaux à ses patients.

Distribution des sacs poubelles
multiflux au terrain de tennis le 13
juillet entre 17h00 et 19h30. Une
personne de votre choix peut vous
remplacer pour cette perception.
Circulation alternée au pont de
Dorst en raison de travaux.
Route barrée entre Trulben et le
croisement de Vinningen pour plusieurs mois. En revanche, la déviation dans le village de Vinningen est
à nouveau possible pour se rendre
à Pirmasens.
Fermeture de l‘agence postale du
25 juin au 16 juillet inclus. Les
objets avisés sont à récupérer à la
poste de Bitche.

Numéros utiles
Hirzweiler

Vie Associative

A l’occasion du centenaire
des pompiers de Hirzweiler, la commune affrétera
un bus. Le déplacement
sera gratuit pour les habitants de Walschbronn. Le
départ est prévu, le dimanche 26 juin à 10h00 devant
l’église et le retour vers
18h00. Il reste encore quelques places. Inscrivez-vous
à la mairie ou auprès de
Christian Klein au 06 06 96
62 37.

Le FCWW est en fête d’été, le dimanche 26 juin 2011.
Outre le repas de midi, vous pouvez assister à plusieurs
matches, dont une rencontre amicale avec une sélection
du 16ème Bon. de Chasseurs.
Le club Galesburas organise une sortie au Europa Park
le dimanche 24 juillet pour la somme de 45€ (entrée +
bus). Le départ est prévu à 07h00 et le retour vers
21h00. Inscrivez-vous le plus tôt possible auprès de l’adjoint Graef Sébastien 03 87 96 42 72, de Schwalbach
Mylène ou de tout autre membre du club Galesburas.
Le club d’épargne organise une sortie à Kirrwiller, le
samedi 1er octobre 2011, départ à 18h00. Le prix de cette
soirée (bus+repas+spectacle) est de 25€ pour les membres et 78€ pour les autres. Inscrivez-vous à l’auberge du
Château au plus tard le 4 septembre 2011.
Les amis de la marche étaient en excursion dans le
Bregenzer Wald pendant la semaine de l’ascension.
Nous retenons de cette sortie, d’une part la beauté exceptionnelle de ce paysage montagneux, d’autre part
l’accueil chaleureux de Monika et de tout le personnel de
l’hôtel Taube à Bizau, sans oublier les talents d’organisateur et de guide de Walter et Marie-Louise Wehner.
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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

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

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

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

