
 

 

 
Un homme politique français, du parti des Verts, critique le défilé de notre armée républicaine du 14 juillet et le 
compare au défilé militaire de la Corée du Nord, dont l’armée est aux ordres d’une dictature répressive qui fait 
régner la terreur et la famine dans le pays. 
Il est surprenant que la presse française attache aussi peu d’importance à ce scandale ! 
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Année 2011, N°3 

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 
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Les pavés nouvellement posés et la mise en place de nouveaux lampadai-
res se marient bien avec l’environnement de la grotte et des ruines du 
château. L’inauguration de cette rue se déroulera le samedi 3 septembre 
2011 à 10h00 en présence de nombreuses autorités de Metz, de Sarre-
guemines, Pirmasens-Land et du Bitcherland. Les habitants de Wals-
chbronn sont invités à cette manifestation. Ces derniers sont priés de se 
faire inscrire quelques jours auparavant en mairie. 

Inauguration de la rue du Château 

Les conseils municipaux et 
des membres des associa-
tions de Hirzweiler et Wals-
chbronn se rencontrent 
pour un moment d’échan-
ges à Hirzweiler le samedi 
27 août 2011. 

Hirzweiler 

Le club d’épargne « La Source » vous invite à visiter 
son traditionnel Marché aux puces, le dimanche 7 août 
à partir de 8h00. La restauration est prévue sur place, 
dont un repas pour la somme modique de 6€. Pour tou-
tes informations s’adresser au 03 87 96 52 23. 
 
 

Vie Associative  

Numéros utiles 

Vous avez fait vos déclarations d’impôts en Allemagne (à Neubrandebourg) pour les cinq 
années de 2005 à 2009. Ceux qui ont fait cette déclaration à l’aide d’un Conseiller 
financier (Steuerberater) ont, en général payé peu d’impôts en RFA. Il vous appartient 
maintenant de faire votre déclaration d’impôts pour l’année 2010.  Prenez contact avec 
un conseiller financier dès le mois de septembre, après la réception de votre avis 
d’imposition sur le revenu, par les finances de Sarreguemines. 

Retraités d’Allemagne 

Vous avez plus de 65 ans, la commune vous finance la revue des personnes âgées du 
Bitcherland « Nos Racines » à condition de faire la demande en mairie. 

Revue des personnes agées « Nos Racines » 

L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
communique: l’exposition aux rayonnements solaires ultraviolets et 
artificiels reste la première cause des cancers cutanés, dont le 
mélanome. Elle augmente également  les risques oculaires, tels que 
la cataracte ou la dégénérescence maculaire. 

Campagne de prévention des risques liés à l’exposition solaire 

En cette période estivale et à mi-
parcours des vacances d’été, je 
salue toute la population de 
Walschbronn et Dorst. Je félicite 
tous nos jeunes gens qui ont 
réussi des examens en fin de 
période scolaire, à eux et à vous 
tous, je souhaite de bonnes va-
cances et une bonne rentrée. 
 
Christian Schwalbach 
Maire de Walschbronn 

Le mot du Maire 

Le recensement militaire est obligatoire, pour les jeunes gens âgés de 16 ans. Les 
garçons et filles nés au troisième trimestre de l’année 1995 sont priés de se présenter en 
mairie, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille.  

Recensement militaire 

Il est rappelé que l’utilisation des machines bruyantes est 
autorisée les jours de semaine de 08h00 à 12h00 et de 14h00 
à 20h00. Le samedi soir uniquement jusqu’à 19h00. 
L’utilisation de ces machines est interdite les dimanches et 
jours fériés. Précisons à ce sujet que le 15 août est un jour 
férié en France. 

Machines bruyantes 

Les objets encombrants ne sont 
plus ramassés que deux fois par 
an. La date de la prochaine collecte 
ne sera pas connue avant le mois 
de septembre 2011 

Objets encombrants 

Des cadavres d’animaux, de la poule jusqu’au chien, et toutes sortes de détritus flottent 
dans les ruisseaux. Le Conseil Municipal et les pêcheurs vous demandent de respecter 
l’environnement. 

Propreté des ruisseaux 

Il est rappelé que cette plateforme  
est uniquement réservée pour les 
déchets verts. Le brûlage est 
interdit. 

Aire de décomposition du 
Dorsterberg 


