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Le carême institué par le Christ lui-même est assez mal respecté par le catholicisme, tout
au moins dans nos contrées. Le célibat des prêtres en revanche, instauré par un pape au
XIème siècle (il est obligatoire depuis 1139) est maintenu bec et ongles par la hiérarchie
de l’Eglise Catholique Romaine. Même le Concile Vatican II en l’an 1962, qui a pourtant
modernisé l’Eglise, n’a pas réussi à supprimer ce dogme.

Le repas de ainés

Cartouches d’encre
La commune invite les seniors de 65 ans et plus
ainsi que leurs conjoints à un repas au restaurant
du Château, le 13 janvier 2013 à partir de 12h00.
Les personnes concernées n’ayant pas reçu d’invitation avant les fêtes de Noël, sont priées de se
faire connaître en mairie le plus tôt possible.

La crèche de Noël

Les cartouches
d’encre usagées
peuvent être déposées en mairie. Un
carton spécial y est prévu à
cet effet.
Sortez vos poubelles

Une belle crèche de Noël et un pittoresque village
village enneigé méritent le détour à notre église
paroissiale St. Benoît. Les membres de la Fabrique de l’église ainsi que les bénévoles ayant participé à la conception et à la réalisation de cette crèche méritent éloges et félicitations.

La collecte multiflux du lundi
24 décembre est avancée au
samedi 22 décembre

Vente de bois de chauffage
L’adjudication de bois de chauffage aura lieu en
mairie de Walschbronn le mercredi 19 décembre
à 19h00. Cette vente est réservée aux habitants du
village.
Circuit de randonnée des Châteaux

Année Hirzweiler
Le jumelage avec la commune sarroise de Hirzweiler date de 1972. Le 40ème anniversaire de ce
jumelage a été fêté le 14 juillet 2012.
Des représentants de la commune de Hirzweiler
sont également venus participer à la commémoration du 11 novembre 2012.
Merci à eux.
Marché de Noël
Le 21ème marché de Noël, très esthétique, qui
s’est déroulé le samedi 1er décembre 2012, à partir de 15 heures, jusque tard dans la nuit glaciale,
a encore connu un franc succès !
Félicitations au Club Galesburas !

Numéros utiles
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 du lundi au samedi
de 10h00 à 11h45

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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Un nouveau circuit de randonnée devait être délimité
le vendredi 7 décembre. Reporté en raison des conditions météo. Les panneaux d’indications sur le tracé
sont financés par le conseil général de Moselle.

