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Le 24 Février 2012 à 20h00, les associations de Wal schbronn ont été convoquées pour une 
réunion d’information et de préparation de la fête du 40ème anniversaire du jumelage avec 
Hirzweiler, sous la Présidence de l’adjoint Christi an KLEIN chargé des associations et du 
jumelage. 
 
Conseillers présents :  Edouard JUNG, Joseph HUVER, Christian KLEIN 
 
Associations présentes :  
Amicale des pompiers : Jonathan BURGUN, Bertrand BURGUN, Peter SCHMITT 
Arboricole : Joseph HUVER 
3ème Age : Gilbert NOMINE, Edouard JUNG 
COW: Myriam DUNOYER 
Galesburas: Bernadette HUVER 
Club d’Epargne La Source: Armand FABING 
 
Secrétaire de séance :  Christian KLEIN 
 
 

ORDRE DU JOUR 

� Information aux associations 
� Participation des associations 
� Organisation pratique – propositions 

 

1. Information aux associations 
Christian KLEIN a présenté et distribué le programme prévu lors de la dernière réunion du 27 janvier à 
Hirzweiler. 
 

2. Participation des associations 

• Le conseil municipal de Walschbronn et Hirzweiler veulent solliciter les associations pour le service 
gastronomique. 

• La « Solidargemeinschaft » de Hirzweiler s’est proposée pour tenir un stand de spécialités du 
Saarland « Gebackener Lyoner » et « Speckwaffeln ». 

• Les pompiers de Walschbronn s’occupent de toutes les boissons. 

• Bertrand BURGUN contacte les pompiers de Hirzweiler pour une manœuvre commune le jour de la 
fête. Horaire prévu : 17h ou 17h30 à préciser selon la manœuvre prévue. 

• Voir avec le CM pour l’achat des vivres. 

• Les bénéfices seront redistribués au prorata des membres ayant aidés 

• Il faudra des bénévoles (membres d’associations de préférence) pour les tâches suivantes : 

� Montage des stands 

� Nettoyage chapiteau le soir après la fête 

� Démontage des stands 

� Grillades 

� Préparation assiettes fromages + salade 

� Service à table 

� Stand café-gâteaux 

� Boissons – bar 
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� Préparation préau pour partie officielle et vin d’honneur 

� Service vin d’honneur et boissons sous préau 

� Nettoyage préau 

 

3. Organisation pratique - propositions 

• Il faut prévoir une tente pour le stand Hirzweiler. A voir avec Christian Schwalbach / Patrick 
Schwalbach 

• Poste de secours à demander. A voir avec Christian Schwalbach 

• Prévoir tickets et caisse centrale pour l’alimentation, mais pas pour les boissons 

• Prévoir service à table 

• Prévoir des couverts transparents 

• Pour l’alimentation ne pas prévoir de pizzas-flammes parce que les pompiers en font le lendemain 

• Proposition de vendre des assiettes de fromages d’Adline avec salade 

• Grillades : merguez, saucisses blanches 

• Café – gâteaux 

• Proposition de faire faire un grand gâteau d’anniversaire avec des bougies et les deux blasons des 
villages. Christian Klein demande à l’auberge du château. Joseph Huver s’occupe de faire une 
planche pour le porter. Prévoir également les 40 bougies et des bâtonnets magiques. A voir avec le 
CM 

• Pour le vin d’honneur prévoir uniquement olives et bretzels, éventuellement un pain surprise, 
quelques bières en bouteille, de l’eau et du vin blanc. 

• Penser à l’autorisation de débit de boissons 

• Penser à mettre des barrières au monument pour éviter que les voitures stationnent (cause 
manœuvre pompiers). 

• Prévoir parking au terrain de tennis 

• Eventuellement prévoir des toilettes ambulantes. Bertrand Burgun se renseigne pour le prix à 
Bottenbach  

 


