
 

 

 Un pompier de Walschbronn gravement blessé  

Le pompier professionnel, en service à Sarreguemines, Eric Demerlé a été brûlé au 2ème degré alors qu’il com-
battait un feu sous-jacent sur l’île de la Réunion. Avant de commencer une carrière de professionnel, Eric a 
servi comme pompier à Walschbronn de 1993 à 2003. En tant que président de l’association des pompiers, il 
était le principal organisateur de la fête du centenaire des pompiers de Walschbronn en 2009. Après une greffe 
de la peau, Eric est en phase de guérison ; nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 
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Année 2011, N°5 

Mairie de Walschbronn 
109, rue principale 

57720 WALSCHBRONN 
Téléphone : 03 87 96 52 48 

Télécopie : 03 87 96 52 48 

Courriel: mairie@walschbronn.fr 

Internet: www.walschbronn.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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Nous avons la chance d’avoir plusieurs commerces et services dans notre village. Il est 
évident que ces derniers ne peuvent perdurer que s’ils sont rentables et c’est en premier 
lieu à nous, habitants du village, de les rentabiliser. C’est ainsi que nous étions bien heu-
reux d’avoir un point pain pendant la fermeture de la boulangerie et qu’aujourd’hui nous 
constatons avec plaisir que nous avons une boulangerie qui fait du bon pain. Sachons 
aussi que le maire met tout en œuvre pour faire venir un médecin dans le cabinet médi-
cal actuellement inoccupé; il y a toujours un appartement de disponible à cette fin. 

Appel aux habitants de Walschbronn 

 

Hirzweiler 

Le marché de Noël du Club Gales-
buras aura lieu le samedi 26 no-
vembre 2011, à partir de 15h et se 
prolongera en nocturne jusqu’à 24 h. 
Un feu d’artifice est prévu à partir 
des ruines du château dès 20h. 
Les responsables de ce marché 

s’excusent par avance pour les dérangements que subiront 
les habitants du village, routes coupées, stand devant la 
maison etc. Détails sur http://www.galesburas.com 

Marché de Noël 

Numéros utiles 

Si le Conseiller Financier (Steuerberater) vous renvoie des imprimés à faire signer par le 
fisc français, vous pouvez transmettre ces derniers, par la poste, à l’hôtel des Impôts de 
Sarreguemines qui vous les renverra, après signature, par retour de courrier. 

Retraités d’Allemagne 

Voici les nouveaux tarifs de la poste à destination de la France : 
timbre rouge = 0,60€ -> la lettre arrive à J+1 
timbre vert = 0,57€ -> la lettre arrive à J+2 
timbre gris = 0,55€ -> la lettre arrive à J+4 ou plus 

Nouveaux tarifs des lettres par la poste 

Le site internet de 
notre village est en 
ligne. Il est encore 
en chantier mais il y 
a déjà des informa-
tions intéressantes 
et pratiques. 

Découvrez vite les 
rubriques sur 

http://www.walschbronn.fr 
(Site optimisé pour les smartphones) 

Retrouvez aussi les news sur Tweeter: 

Walschbronn 

Walschbronn sur 
Internet 

Les personnes du village ayant 65 ans ou plus en 2011 ainsi que les conjoints seront 
invitées par la commune pour un repas à l’Auberge du Château, le 15 janvier 2012 à 
partir de 12h00. Les personnes concernées n’ayant pas reçu d’invitation avant le 30 dé-
cembre 2011, sont priées de se faire connaître en mairie.  

Repas des seniors de Walschbronn 

Les heures d’ouverture ainsi que 
les déchets acceptés sont affichés 
en mairie . 

Déchèterie de Bitche 

Avant le branchement du réseau Tubéo, une réunion d’information aura 
lieu au restaurant de Walschbronn, le 15 décembre à partir de 19h30.   

Réseau Tubéo 

Cette vente est prévue en mairie de 
Walschbronn,  le 29 novembre à 
19h00 

Vente de bois de 
chauffage 

La commune organise cette année un concours des illuminations de Noël 
des maisons du village. Une commission passera en soirée dans le vil-
lage après le marché de Noël, c'est-à-dire entre le 27 novembre et le 3 
décembre. Premier prix: un chèque de 60€ offert par la commune. 

Illuminations de Noël 

Il est rappelé que les boîtes aux lettres doivent se trouver en limite de propriété et surtout 
pas sur des monticules inaccessibles par temps hivernal.   

Boites aux lettres 

Il est rappelé que l’explosion de pétards pyrotechniques n’est tolérée que le 31 décem-
bre et le 1er janvier. Les destructions de boites aux lettres ou autres objets, seront signa-
lées à la gendarmerie.  

Pétards pyrotechniques 


