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Les révolutions dans les pays arabes semblent se dérouler en trois phases.. Première phase : les dictateurs et les gouvernements corrompus sont renversés, les chefs sont en prison ou ont réussi à partir en exil. Deuxième phase : Des religieux musulmans, parfois intégristes, qui ont l’avantage de bénéficier d’une structure existante, profite de cette vacance et s’arrachent le pouvoir. Troisième phase:
Le peuple qui ne veut pas de cette dictature se révolte et aspire à la démocratie.

Construction d’une salle culturelle et transfrontalière

Feux en plein air

La volonté du conseil municipal est de construire une salle culturelle au centre
de Walschbronn afin de créer un nouveau cœur du village synonyme de vie, de
lien social et de convivialité. Cette salle en sera le pôle central à travers ces activités proposées. Un premier projet sur l’emplacement de l’actuel foyer a été
arrêté en phase APD (Avant-Projet Définitif) pour cause de coût trop élevé et
non-conformité au cadre. Le conseil municipal a alors décidé de faire appel à un
programmiste, la société Pass Ingenierie, représentée par M. Ball. Son rôle
étant de nous accompagner administrativement et stratégiquement et ainsi de
mettre toutes les chances de notre côté pour réussir ce projet. Des réunions
avec les associations, le conseil municipal et M. Ball ont permis de définir les
fonctions et les surfaces nécessaires. Le programmiste y a superposé les règles
et lois applicables ainsi que son expérience dans la programmation des bâtiments publics. Après synthèse de toutes ces données, le site de l’ancienne
forge Klein et son jardin a été retenu comme emplacement idéal. Le but étant
d’intégrer la maison Klein dans cette nouvelle structure, la compétence de l’architecte y sera déterminante. Après analyse des trois offres d’architectes reçues, la société TOPIC Architectes de Brumath a été retenue par le conseil municipal. Le dépôt du permis de construire et la phase APS (Avant-Projet Sommaire) sont prévues avant la fin du mois d’octobre 2013, le début des travaux
au printemps 2014. Grâce à l’aspect culturel et transfrontalier et la situation centrale dans le village, nous avons déjà eu des accords verbaux de subventions
du Conseil Général et de la Région. D’autres sont en cours de prospection et
pourraient encore suivre. Nous vous tiendrons informé de l’avancement du pro-

Les feux en plein air de déchets
verts sont interdits sur décision
de la sous-préfecture. Les déchets verts sont à déposer à la
déchetterie de Bitche.

Dans un article du Républicain Lorrain du 23 août 2013, il est question de la
barrière linguistique entre les deux rives du Rhin à Strasbourg. Cette barrière
pourrait être supprimée grâce à l’anglais ! Dans notre région, nous évitons d’en
arriver là. C’est ainsi qu’une réunion de travail a eu lieu dernièrement entre les
maires allemands et français afin de promouvoir la langue du voisin. Si dans le
futur, les habitants de Walschbronn et de Kröppen devaient se parler en anglais, nous perdrions notre culture et notre entité d’Alsace/Moselle.
Eglises d’Alsace/Moselle
Nos églises se délabrent, tombent en ruine ou sont utilisées à d’autres fins.
C’est la teneur d’un article récent du Républicain Lorrain. En Alsace/Moselle ce
n’est pas le cas, les communes étant obligées d’entretenir les églises. Une fois
de plus, le droit local a fait ses preuves.
Défenestration
Chaque année en France, les chutes de grande hauteur, plus communément
appelées défénestrations, font environ 250 victimes, en particulier chez les enfants de moins de 10 ans. Il est prudent de ne pas mettre une chaise ou un autre moyen d’escalade près d’une fenêtre ou d’un parapet. Parents et autres responsables d’enfants prenez vos précautions.
Rencontre annuelle à Hirzweiler
Dans le cadre du jumelage, le conseil municipal et des représentants des associations de Walschbronn se sont rendus à Hirzweiler pour la rencontre annuelle
le samedi 31 août dernier. La journée a débuté par la visite des jardins aquatiques de Landsweiler-Reden suivi d’un barbecue à la salle de Hirzweiler.

Les objets encombrants sont
encore ramassés une fois par
an devant votre maison, à Walschbronn le mardi 8 octobre et
à Dorst le mardi 15 octobre
2013. Par ailleurs votre carte
sydem Pass vous permet de
déposer des objets encombrants ainsi que des déchets
verts à la déchetterie de Bitche,
tous les jours de la semaine:
Les horaires sont affichés en
mairie.
Brioches de l’amitié
Les conseillers municipaux et
d’autres bénévoles feront du
porte-à-porte le samedi 12 octobre, à partir de 10h00, pour
vous proposer les brioches de
l’amitié. Le bénéfice de cette
opération reviendra en totalité à
l’enfance inadaptée de l’arrondissement de Sarreguemines.
Tous les bénévoles sont les
bienvenus.

Numéros utiles
Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone et fax : 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 9h30 à 11h15

Ecole „Vallée de la Horn“
Maternelle: 03 87 96 51 74
Elémentaire: 03 87 96 61 88
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