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Bulletin d’information2019/1  

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  –  D É P A R T E M E N T  D E  L A  M O S E L L E  

Mairie de Walschbronn 
109, rue principale 

57720 WALSCHBRONN 
Téléphone : 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 vendredi de 16h à 18h

Nous contacter

● 22 juin : Fête de la Musique 
organisée par le club 
Vi'tagym à partir de 18h dans 
la salle de La Forge.

● 28 juin : Kermesse scolaire 
organisée par l'APE Arc en 
Ciel.

● 14 juillet : Fête de la Kirb 
organisée par le FCWW à 
Waldhouse.

● 4 août : Grand marché aux 
puces organisés par le club 
d'épargne « La Source » à 
Walschbronn. Tournoi de 
pétanques le 3 août.

● 13 septembre : Fête de la 
Chapelle de Dorst organisée 
par la Fabrique de l'église à 
Dorst.

● 6 octobre : Exposition de fruits 
et repas organisés par le 
syndicat arboricole de 
Walschbronn dans la salle 
de La Forge.

● 13 octobre : Fête d'automne 
organisée par le CNLS dans 
la salle de Waldhouse

Autres dates à retenir

Enquête publique sur le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Malgré les rappels à l'ordre précédents, des excès de vitesse en voiture ou en 
deux-roues continuent d'être signalés régulièrement dans le village : rue de la 
Hohl, rue de la Chapelle, rue principale, rue de la Montagne…
Ce comportement augmente le risque d’accident impliquant notamment des 
piétons ou des vélos. Dans les rues étroites et/ou avec une mauvaise visibilité, ce 
comportement relève de l’inconscience. De plus les rues réservées aux riverains 
sont fréquemment empruntées par des personnes non riveraines, notamment la 
rue de la Montagne.
Il est à nouveau demandé d’adopter un comportement citoyen par chacun d’entre 
nous, en respectant les limitations de vitesse et les interdictions de circuler et en 
adaptant sa vitesse dans les rues étroites.

Vitesse excessive dans les rues du village - RAPPEL
Tous les bulletins d'information et 
les synthèses annuelles peuvent 
être consultés et téléchargés sur 
www.walschbronn.fr dans la 
rubrique « Documents ».

Bulletin électronique

Le vendredi 28 juin 2019 à 20h dans la salle de La 
Forge à Walschbronn aura lieu une conférence sur 
les apnées obstructives du sommeil : les causes, 
conséquences et remèdes. Madame Mireille 
SCHMITZ, Présidente de l’association Apnée du 
sommeil Alsace et son Vice-Président délégué Nord 
Alsace Pascal LALEVEE seront présents.

Intervention du Docteur SEIBERT, Pneumologue, médecin du sommeil, directeur 
du Centre Pluridisciplinaire de Médecine du Sommeil et de la Vigilance.
L’accueil du public se fera à partir de 19h30. L'entrée est libre.
Pour toute précision : contacter la mairie au 03 87 96 52 48. 

Conférence-débat « Le sommeil et ses pathologies »

Cette enquête se déroulera du 17 juin au 19 juillet inclus. Pendant toute la 
durée de l’enquête publique, pour permettre un accès facilité à l’enquête publique, 
les personnes pourront directement faire leurs remarques et poser leurs 
questions sur une plate-forme internet:

https://www.registre-dematerialise.fr/1346

ou envoyer un mail à : enquete-publique-1346@registre-dematerialise.fr

Cela pourra permettre à des personnes ne pouvant pas se déplacer, de participer 
à l’enquête publique.
Vous pouvez également vous rendre dans une des permanences du commissaire 
enquêteur programmées sur le territoire. À Walschbronn elle aura lieu le 
mercredi 26 juin de 17h30 à 19h en mairie. 
Chaque habitant peut se rendre dans n’importe quelle permanence. L’ensemble 
des dates est affiché à la mairie de Walschbronn ou consultable sur le site de la 
commune de Walschbronn dans la rubrique « Documents récents».

42 chaises en bois, 18 chaises en métal et formica et 14 tables seront mis en 
vente par enchères. La mise à prix est fixée à 5€ la chaise en bois, 3€ la chaise 
métallique et 8€ la table. La date et le lieu de la vente seront communiqués 
ultérieurement. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en mairie.

Mise en vente de chaises et de tables de l'ancien Foyer

La prochaine redotation des sacs 
multiflux aura lieu le jeudi
11 juillet 2019:
➔ À Walschbronn de 14h à 

16h30 sur le parking de 
l'église.

➔ À Waldhouse de 17h15 à 19h 
sur le parking du stade

Vous pouvez également vous 
redoter au siège de la ComCom à 
Bitche ou à la mairie de 
Walschbronn aux heures d'ouver-
ture.

Redotation Multiflux

Le dépôt sauvage sur les chemins et terrains communaux, notamment au tennis, 
est interdit. Les gravats doivent être ramenés à la déchetterie.

Dépôts sauvage sur les chemins communaux

Comme déjà diffusé par flyer en mars, nous organisons une journée d'échanges 
familiale entre les habitants de Walschbronn et de Hirzweiler. Cette rencontre 
aura lieu le samedi 12 octobre 2019 à Walschbronn. Elle débutera à 14h par 
une randonnée autour de Walschbronn. Puis nous nous retrouverons dans la 
salle de La Forge pour un moment d'échanges. Libre à chacun de faire d'autres 
activités avec les familles de Hirzweiler. En soirée, un repas sera offert par la 
commune à la salle La Forge pour clore la journée. Les personnes souhaitant 
participer sont priées de s'inscrire en mairie.

Journée familiale avec Hirzweiler

http://www.walschbronn.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/1346
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