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Aménagements de sécurisation de la traversée du village
Ce projet fait suite aux nombreuses plaintes de riverains concernant les vitesses
excessives dans le village, notamment sur la rue principale empruntée par une
moyenne de plus de 1000 véhicules par jour. Le dernier relevé du radar
pédagogique sur la ligne droite de Walschbronn à Waldhouse fait état de 33%
des véhicules dépassant la vitesse autorisée vers Walschbronn et même 42 %
vers Waldhouse avec plusieurs pointes à plus de 100 km/h. Après une étude de
terrain un avant-projet a déjà été élaboré par Moselle Agence Technique
(MATEC) avec 3 zones de la rue principale à sécuriser: la ligne droite vers
Waldhouse, le passage devant la salle et l’entrée du village en venant
d’Allemagne. Le projet devrait lancé en 2022.
Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918
La cérémonie aura lieu cette année à Walschbronn le samedi 13 novembre. La
messe à 10h en l’église de Walschbronn sera suivie du dépôt de gerbes en
présence d’élus de Waldhouse et des environs, de M. le sous-préfet, des anciens
combattants ainsi qu’un détachement du CCL du 16ème BC de Bitche. Un vin
d'honneur sera servi dans la salle de La Forge à l’issue de la cérémonie. Le pass
sanitaire est obligatoire pour le vin d’honneur.

Battues de chasse
Plusieurs battues de chasse aux
sangliers auront lieu ces prochains temps : les samedis 30
octobre, 11 décembre et 29
janvier sur le lot N°1 de la commune ; les samedis 21 novembre,
19 décembre et 9 janvier sur le lot
N°2. Ces battues se déroulent en
matinée. Des panneaux de signalisation seront placés sur les
voies d'accès aux territoires
chassés. Il est demandé aux
usagers et promeneurs de rester
vigilants et d'éviter ces zones les
jours concernés.
Relève des compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau au
domicile aura lieu la première
quinzaine de novembre. Merci de
permettre à l’agent d’accéder au
compteur en toute sécurité.
Équipement hivernal des
véhicules
Dorénavant, du 1er novembre au
31 mars, les véhicules à
Walschbronn doivent être soit
équipés de 4 pneus neiges ou
toutes saisons, soit détenir dans
leur coffre des chaînes à neige
métalliques ou textiles pour au
moins deux roues motrices, selon
l'arrêté
préfectoral
du
30
septembre. Toutefois il y aura une
tolérance
pour
cet
hiver
2021/2022. Les contrevenants ne
seront pas encore sanctionnés.
Autres dates à retenir
26 novembre et 17 décembre :
Soirée jeux de société et
rétrogaming organisée par la
Bibliothèque et Cap Horn de
17h à 20h dans la salle La
Forge à Walschbronn. Pass
sanitaire ou test négatif
obligatoire

●

Reprise des activités de yoga à la Forge
Le club Vi'tagym a repris ses activités en proposant des cours de yoga pour tous
les niveaux les mardis, mercredis et jeudis. Il est encore possible de s’inscrire
jusqu’au 30 octobre chez Pierrette au 0770966226 ou chez Sandrine au
0681020972. Le pass sanitaire est obligatoire pour participer aux séances.
Brioches de l’amitié
Cette année le conseil municipal a décidé de reconduire le versement d’un don à
l’Association Familiale d’Aide aux enfants inadaptés de la région de
Sarreguemines (AFAEI) sans faire de ventes de brioches de porte à porte. La
somme de 350€ a été versée à l’association.

Nous contacter
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
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Sécurisation et mise en valeur du Weckersburg
L'enjeu de ce projet ficelé en juin dernier est l'entretien, la
mise en sécurité et l'aménagement paysager du site afin
de préserver le patrimoine et renforcer son attractivité
touristique. D’un coût global de 180.000€, il sera financé à
50 % par l’état, 10 % par le département, 20 % par la
région. Les 20 % restant seront partagés entre la
Fondation du Patrimoine avec les (vos) dons récoltés et la
municipalité.
Travaux de restauration et sécurisation:
La restauration de la tour ouest a débuté début octobre par la société Bati-Tech
de Schorbach. Après enlèvement des anciens joints et remplacements des
pierres poreuses, de nouveaux joints vont être appliqués. Le débroussaillage des
abords des escaliers a été effectué par la société Provert Paysage. L’étape
suivante sera l’installation de la charpente-couverture par les sociétés Malriat et
Charpentes Schumacher début décembre.
Scénographie :
Le projet contient également un volet scénographique. Celui-ci aura vocation à
mettre le site en valeur et en faire une micro-destination de découverte des patrimoines et des paysages avec des équipements d’accueil et d’explications à la fois
informatifs et ludiques. Cette scénographie a été confiée à l’atelier paysagiste
Claude Chazelle de Volksberg. Une esquisse du projet a déjà été présentée en
présence du Parc et de la SHAL.
Verger pédagogique :
En complément il est prévu d’implanter un verger pédagogique sur le plateau en
partenariat avec la société d’arboriculture de Walschbronn pour un montant de
15.652€ financé à 50 % par la relance rurale, 20 % par la DETR et 30 % en
autofinancement. Il sera composé entre autres par un arboretum des essences
spécifiques de notre région, d’un rucher, hôtel à insectes et nichoirs à oiseaux.

