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Le verger pédagogique sera aménagé par la
société arboricole aidée par les arboriculteurs
de Kröppen, qui se sont portés volontaires.
L’inauguration du site est prévue au printemps 2023.
Un flyer avec un itinéraire de promenade découverte dans le village ainsi qu’un
site internet avec des informations complémentaires enrichirons cette nouvelle
offre touristique du Pays de Bitche.
Déchets verts au tennis
Le dépôt de déchets verts situé derrière les terrains de tennis a pour objectif de
permettre aux habitants d’évacuer les déchets verts au plus proche de leur
domicile et de limiter la multiplication des dépôts sauvages qui nuisent à notre
environnement. Ce dépôt est strictement réservé aux habitants de Walschbronn
ou aux personnes possédant un terrain à Walschbronn. Il est interdit aux
professionnels qui doivent utiliser les déchetteries de Bitche ou Rohrbach. Ne
sont acceptés que les petits déchets de taille et d’élagage (petits branchages).
Les déchets de tonte ou de désherbage ne sont pas acceptés et doivent être
compostés ou apportés en déchetterie. Un règlement sera affiché prochainement
à l’entrée du site et devra être strictement respecté. La commune procédera
régulièrement à un broyage des déchets.
Tri des déchets au cimetière
D’après la nouvelle réglementation du Sydeme,
les déchets au cimetière doivent être triés comme
pour les ménages. Ainsi trois bacs ont été mis en
place : un bac pour les recyclables (emballages,
plastiques), un bac pour les déchets verts et un
petit bac avec sac bleu pour les autres déchets.
La commune demande de bien respecter ce tri.

Battue de chasse
Une battue de chasse au grand
gibier aura lieu le samedi 29
octobre sur le lot N°1 de la
commune (à droite de la route de
Waldhouse vers la douane) ainsi
que sur la réserve du Weckersburg. 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.
Syndicats des eaux
Le bureau du syndicat des eaux
de Waldhouse-Walschbronn a été
transféré à la mairie de Walschbronn. Une permanence aura lieu
tous les lundis soir de 18h à 19h.
Bibliothèque
Depuis le 1er septembre la bibliothèque Vallée de la Horn ne propose plus de permanences le
jeudi. Les nouveaux horaires sont
le vendredi de 13h30 à 18h00 et
le samedi de 9h45 à 12h00.
Autres dates à retenir
29 septembre : Reprise des
activités de yoga et gymnastique de Vi’tagym dans la
salle de La Forge. Renseignements chez Pierrette au
0770966226

●

●

Propreté des trottoirs
Il est rappelé que les trottoirs et caniveaux doivent être nettoyés - et déneigés –
par les riverains (propriétaires ou locataires).

●

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€ sera versée à l’association.
La saison du jus a commencé à la société d’arboriculture
L’atelier de fabrication du jus de pommes est ouvert depuis le 7 septembre. Les
personnes intéressées peuvent se manifester auprès du président Denis Nominé
au 03 87 96 52 13 pour prendre rendez-vous.
Pensez également à réserver votre repas pour la fête d’automne du 2 octobre.
Reprise des activités du club des Seign’Or du Weckersburg
Le club des Seign’Or se retrouve le 1er mercredi et 3e mardi du mois de 14h à
17h à la salle de réunion de la Forge avec diverses activités au menu : jeux de
société, contes et histoires, déplacement à diverses fêtes et évènements,
animations autour de Noël.
Le club aimerait accueillir de nouveaux membres. Pour plus de renseignements
ou si vous êtes intéressé(e) et avez plus de 50 ans, contactez Sylviane au 06 48
30 30 20 ou Jeanine au 06 75 05 01 75.

●

1er octobre : « Oktoberfest »
organisée par le FCWW au
terrain de foot à Waldhouse.
2 octobre : Fête d’automne
avec repas et exposition
fruitière organisée par la
société d’arboriculture dans
la salle de La Forge.
11 novembre : Commémoration de l'Armistice du 11
novembre 1918 à Waldhouse. Messe à 10h30 à la
Chapelle de Waldhouse.
Dépôt de gerbes à 11h30
suivi du verre de l’amitié.
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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Point sur le projet de sécurisation et mise en valeur du Weckersburg
La production des mobiliers et des panneaux
scénographiques a débuté. L’installation sur le
site devrait se faire à partir de mi-octobre. La
fin des travaux est prévue vers la minovembre.

