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Dans ce numéro
•

En 2010, 6 naissances, 2 mariages, 8 décès

•

Le doyen du village, Pierre Humbert, a 94 ans

•

Le repas des Anciens, comme toujours, sous le signe de la musique

•

La croix de réconciliation franco-allemande de Pirmasens/Ruhfelsen a 57 ans

•

Médaille d’honneur régionale pour Adline Demerle et Michel Burgun

•

Médaille d’honneur aux combattants pour Camille Conrad, Aloyse Nomine et
Pierre Humbert

•

Projet de rencontre avec la commune de Cherves–Richemont en Charente en
2011

•

Changement au conseil municipal: Christian Schwalbach nouveau maire

•

Imposition des retraites perçues en Allemagne injuste !

•

Les rencontres avec notre partenaire Hirzweiler prévues annuellement

Le mot du Maire
près des habitants de cette
rue pour les désagréments
qu’ils ont pu subir durant
cette phase de travaux.
Christian Schwalbach,
Maire de Walschbronn

Chers habitants
de Walschbronn,
La page 2010 est tournée,
nous démarrons 2011 dans
la continuité de nos travaux
et de nos projets.
Après cette grande période
de neige, les travaux de la
rue du Château ont bien
avancé. L’entreprise Beck
devrait, dans les jours à venir, commencer à reposer
les pavés. Les gaines souterraines sont prêtes à accueillir les différents réseaux,
tout cela pour finir le plus
rapidement possible ce
chantier. Je m’excuse au-

travers la forêt ; rue du
Brühl ; rue des Juifs, vers la
forêt. Bien entendu, une
demande de subventions a
été faite au Conseil Général
L’adjudication du bois se de la Moselle. Ce projet de
fera prochainement, l’équipe voirie sera étalé sur deux
de bûcheronnage a bien années.
avancé. L’ O.N.F. va pouvoir
faire les lots et une date de- Je reste bien entendu à vovrait nous être communiquée tre disposition et à votre
dans les jours à venir.
écoute pour plus de renseignements.
Le dossier de la salle culturelle a pris du retard, car le
projet présenté par l’archi- Merci.
tecte nous semblait financièrement trop lourd, et ne s’in- Le maire,
tégrait pas au centre du villa- Christian Schwalbach
ge. La résolution du conseil
est de continuer la réflexion,
avec une baisse du coût, et
une meilleure intégration.
L’état des routes de notre
commune s’étant fortement
dégradé, il nous paraît utile
de refaire certains enrobages : rue de la Tuilerie, à
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Etat civil 2010
Six naissances
MICHEL Nathan
le 8 mars à Sarreguemines
EITEL Luna
le 2 juin à Haguenau
KIFFER Luca André
le 15 juin à Haguenau
HUVER Arthur Joseph
le 17 août à Haguenau
JORDY Cédric
le 28 août à Strasbourg
JORDY Quentin
le 28 août à Strasbourg

Deux mariages
SIMON Arsène Gunther et
KÜNKEL Anette Heidemarie
le 13 mars

HUDLETT Frieda
le 17 juillet à Siersthal

GUILBERT Gaël Eric et LAURENT Lisbeth Emilie
le 7 août

KLEIN Aloyse
le 15 septembre à FreymingMerlebach

Huit décès
HURREAU Georges
le 28 janvier à Sarreguemines
ROSSIGNOL Eugène Jacques le 25 février à Sarreguemines
BURGUN Joseph
le 26 mars à Sarreguemines

MICHEL Chlotilde
le 18 août à Bitche

ZIEHL Gilbert Aloyse
le 14 octobre à Bitche
PROUVE Auguste Eugène
le 26 décembre à Sarrebourg
Nota : S ur Alfred, Hedwig
Spitz, décédée à Siersthal le
26 juin 2010 ne figurait plus
sur la liste de la commune de
Walschbronn.

Les ainés du village
« La jeunesse
est le temps
étudier la
sagesse, la

M. Humbert Pierre, né le 25
février 1917 est le doyen des
habitants de notre village.
Mme. Demerlé Léonie, née
le 24 juillet 1921, est une
nonagénaire en puissance.

vieillesse est le

Voici les nouveaux octogénaire de
l’année 2011 :
MÜLLER Walter
né le 18 janvier 1931
MICHEL Rose
née le 10 février 1931
GAZZOLA Albine
née le 20 mars 1931

temps de la
pratiquer. »

SCHERTZ Arthur
né le 19 avril 1931

[JEAN-JACQUES

SIMON Gaston
né le 13 mai 1931

]

ROUSSEAU

Le repas des anciens
La municipalité avait convié
les habitants de 65 ans et
plus ainsi que leurs conjoints
au traditionnel repas des
anciens, le 9 janvier 2011.
A l’issue de la messe célébrée par l’abbé Fabrice, les
seniors ont fait bonne chère,
à l’auberge du château.
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Tout au long de l’après-midi
les retraités ont pu discuter,
partager des moments de
convivialité et entonner quelques chants de leur jeunesse
accompagnés de Sylviane
Scheidler à l’accordéon.

SPRUNCK Aline
née le 2 septembre 1931
BORNER Lucie
née le 7 octobre 1931
SAPIN Jeanne
née le 25 novembre 1931

Le maire et le conseil municipal souhaitent longue vie en
bonne santé à tous.

Année 2011, N°1
Une croix de réconciliation franco-allemande
C’était en 1954, la jeunesse
catholique de Pirmasens et
environs ainsi que le mouvement « Pax Christi » ont voulu marquer la réconciliation
franco-allemande par un
symbole sous le signe de la
chrétienté. La jeunesse agricole catholique (J.A.C.) de
Walschbronn, Waldhouse,
s’est ralliée à cette idée sous
l’impulsion de son président
Etienne Schaff, de l’ex président Léon Demerlé. et surtout de son curé d’alors l’abbé Louis Kiffer en étroite coopération avec le curé de Trulben Ferdinant Meckes.
C’est ainsi qu’une croix de 11
mètres de hauteur et de 5,40
mètres de largeur a été réalisée en coopération transfrontalière, la partie verticale de
la croix venant de Fehrbach
près de Pirmasens et la partie horizontale venant de
Walschbronn. Après l’assemblage, la croix a été érigée à
Pirmasens Ruhfelsen, non
loin de la Steinstrasse. Etienne Jung se rappelle qu’une
voiture a été déplacée à bras
d’homme dans la Höfelgasse, afin de permettre le passage de la croix. Près de
5000 jeunes gens, dont environ 300 Français frontaliers
surtout de Walschbronn,
Waldhouse ont participé et
assisté à l’inauguration.
Grâce à cet emplacement
propice, ce symbole est visible à partir de la Zeppelinbrücke. Comme toutes les
croix, elle nous rappelle surtout la Passion du Christ et
pour nous les frontaliers également la souffrance et l’horreur de ceux qui ont connu la
guerre et le joug de la dictature. Que cette croix nous
indique que la paix n’est pas
acquise à jamais, que nous
devons l’entretenir dans notre région et que nous ne
devons pas hésiter à nous
investir sur d’autres continents afin d’y apporter cette

paix. Par la suite cette croix a
donné lieu à de nombreuses
rencontres, parfois même
annuelles, dont quelquesunes sont relatées cidessous.
Le 17 juin 1980 (à l’époque
journée de l’unité allemande)
c’est sous l’égide d’une association franco-allemande
appelée « Ottrotter Kreis »
que des chrétiens de cinq
nations (Allemagne, France,
Italie, Pologne et USA) se
sont rencontrés à Pirmasens
pour une messe en plein air
sous cette croix. Les vicaires
épiscopaux de Spire, Troyes,
Strasbourg et Metz ont participé à cette rencontre.
Le 15 avril 1988, c'est-à-dire
34 ans après sa mise en
place, la croix marquée par la
pourriture, a été démontée
pour des raisons de sécurité.
Il a alors été décidé de la
remplacer par une croix semblable, soit par une entreprise soit par les mêmes méthodes qu’en 1954.
Le 29 avril 1989, une croix
identique a été installée au
même endroit ; elle a été
inaugurée par les évêques
Anton Schlembach de Spire
et Pierre Raffin de Metz. La
procédure a été à peu près
identique à 1954, la partie
verticale de la croix vient de
Pirmasens et la partie horizontale a été financée par la
paroisse de Walschbronn,
Waldhouse, Dorst ; Le bois a
été acheté à la scierie Werner à Bitche.
Le 8 mai 1994, le quarantième anniversaire de cette
croix a été marqué par une
messe solennelle sous la
croix. Le curé Jean-Marie
Stock de Sarreguemines
rappelle l’inscription de cette
croix « le Royaume de Dieu
s’étend au-delà des frontières ». Il demande aux chrétiens de s’investir d’avantage

pour la paix dans le monde.
Le maire d’alors de Rodalben, Alois Dauenhauer, rappelle les horreurs de la guerre et la pauvreté de l’aprèsguerre. Il précise que l’espoir
de la jeunesse de 1954 c’est
réalisé dans notre région,
jamais la période de paix
entre l’Allemagne et la France a été aussi longue.
En avril 2004, les participants au 50ème anniversaire
de l’érection de la croix de la
réconciliation se sont rendus
en procession à l’église St.
Pirmin à Pirmasens pour une
messe festive célébrée par
l’évêque de Spire en présence de nombreux prêtres, du
coté français on a noté la
présence des abbés JeanLouis Barthelmé et Gérard
Nirrengarten. Dans son homélie en allemand et en français, l’évêque de Spire a cité
Bernard de Clairvaux (St.
Bernard) comme suit :
« Nous pouvons parfois plus
que nous le pensons et
beaucoup d’Amour et un peu
de Paix peuvent, par contagion, changer le monde entier ».

« Nous pouvons
parfois plus que

Il convient également de préciser que la partie horizontale
de cette croix a été réalisée
en 1954 par les frères Aloyse
et Jules Nominé et en 1989
par Jules Nominé et son fils
Claude.

nous le pensons

Une grande partie de la JAC
était à Pirmasens, le 2 mai
1954. Sur d’anciennes photos, parfois peu lisibles, on
distingue Marie Heckmann,
Adèle Mussel, Marie Wurtz,
Rose Michel, Simone Muller
(Jung), Joséphine Kretz
(Jung), Agnès Jung et Alice
Stebler. Cette dernière était
alors présidente de la JAC
(La JAC avait à l’époque un
président et une présidente)...

contagion,
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et beaucoup
Amour et un
peu de Paix
peuvent, par
changer le
monde entier. »
[BERNARD DE
]

CLAIRVAUX
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Une croix de réconciliation franco-allemande (suite)

« Que la
jeunesse de
1954
transmette le
flambeau à la
jeunesse
aujourd hui. »
« Plus jamais
de guerre»

… Les jeunes gens de Walschbronn et Waldhouse qui
avaient quitté l’école, donc
nés en 1939 et avant cette
date étaient, en principe,
membres de la JAC jusqu’à
la date du mariage.
Rendons hommage à cette
jeunesse qui a posé les premières pierres de la réconciliation et cela déjà en 1954.
1954, c'est-à-dire
9 ans
après la fin de la guerre en
1945
1954, c'est-à-dire 4 ans
avant la rencontre historique,
des hommes d’Etat Adenauer et De
Gaulle de Bad-Kreuznach, le
26 septembre 1958.
1954, c'est-à-dire 9 ans
avant le traité de l’amitié
franco-allemande de 1963
Walschbronn et Waldhouse

sont ainsi à la pointe de la
réconciliation en 1954
Walschbronn est encore un
pionnier de cette réconciliation en 1972 lors du jumelage avec Hirzweiler, en Sarre
Walschbronn et Waldhouse
sont toujours des précurseurs de cette bonne entente
transfrontalière par exemple
avec les dépôts de gerbes au
monument aux morts effectués par les maires de nos
deux villages avec les maires
de Hilst, Kröppen et Schweix
ainsi que par la maire de la
Verbandsgemeinde de Pirmasens-Land et du président
de la communauté des communes de Bitche.
Toutes ces rencontres, tous

ces symboles ont comme
but
Que la jeunesse de 1954
transmette le flambeau à la
jeunesse d’aujourd’hui:
plus jamais de guerre.

Informations recueillies auprès de la famille
Hemmer Martin de Pirmasens, de Sahling
André de Waldhouse et des personnes de
Walschbronn suivantes : Schaff Etienne,
Jung Etienne sans oublier Mme. Nominé
Blandine, qui a conservé de nombreux
extraits de journaux de l’année 1954 à
l’année 2004.

Médailles et diplômes
La médaille d’honneur régionale, départementale et
communale pour plus de
vingt ans de service a été
remise à :
Adline Demerlé (secrétaire
de mairie) et à Michel Burgun
(ouvrier communal). Ces
médailles ont été remises
respectivement par René
Burgun et Gilbert Nominé
anciens maires de la commune.

Le diplôme d’honneur aux
combattants 39/45 a été
remis à :
M. Camille Conrad, lors de la
commémoration de l’armistice, le 14 novembre 2010 et
M. Aloyse Nominé, lors du
repas des anciens, le
9 janvier 2011

Ce diplôme sera remis à :
M. Pierre Humbert (doyen du
village), lors de son anniversaire, le 25 février 2011.
Le maire et le conseil municipal félicitent les récipiendaires.

Contacts avec la commune de Cherves-Richemont

Mairie de Cherves-Richemont en
Charente près de Cognac

L‘été dernier Monsieur Christian Schwalbach s‘est rendu
à Cherves-Richemont en
Charente pour retrouver la
maison où ses grandsparents avaient été hébergés
lors de la seconde guerre
mondiale. Il a ainsi pu rencontrer le maire de la commune, Monsieur Alain RIF-
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FAUD et discuter d‘éventuels
échanges amicaux entre les
deux communes.
Après un échange de mails
entre les deux maires en
décembre, il en ressortait
qu’une rencontre serait souhaitable et pourrait se
concrétiser en 2011.

Sachant que d‘autres familles de Walschbronn sont
allées à Cherves au début de
la seconde guerre mondiale,
les personnes intéressées
par ce projet peuvent contacter Christian Schwalbach.

Année 2011, N°1
Du changement au conseil municipal
En raison de son état de santé précaire, le maire Gilbert
Nominé a démissionné tout
d’abord de sa fonction de
maire, le 30 novembre 2010.
Une fois le nouveau maire
élu, Gilbert Nominé a également donné sa démission en
tant que conseiller municipal.
Une conseillère municipale
Estelle Schopp a également
démissionné.
Le 1 er adjoint d’alors,
Edouard Jung, a réuni les
membres du conseil municipal le 1er décembre pour l’élection du nouveau maire et
de ses quatre adjoints.
Ont été élus :
Christian Schwalbach - maire, Xavier Demerlé - 1er adjoint, Sébastian Graef - 2ème
adjoint, Christian Klein - 3ème
adjoint , Edouard Jung - 4ème
adjoint.
Après

l’élection,

Christian

Schwalbach a remercié le
maire sortant Gilbert Nominé,
pour le travail accompli à la
tête de la commune du 23
juin 1995 au 30 novembre
2010.
Les responsabilités des
nouveaux adjoints se répartissent comme suit :
1er adjoint :
Demerlé Xavier
- Patrimoine immobilier et
état des lieux
- Eclairage public
- Gestion forestière
- Suivi des chantiers dans le
village
- Suivi de l’assainissement
2ème adjoint :
Graef Sebastien
- Entretien voirie
- Sécurité routière
- Fleurissement
- Relation avec la jeunesse
- Suivi de la personne affiliée

à l’entretien des fleurs et
des petits travaux
3ème adjoint :
Klein Christian
- Relation avec les associations
- Suivi du site internet
- Jumelage avec Hirzweiler
- Relation avec le parc naturel des Vosges du Nord
- Mise en forme des publications municipales
4ème adjoint :
Jung Edouard
- Communication et information
- Correspondant de défense
et relations militaires
- Relations avec le 3ème âge
- Relations transfrontalières.

Etre conseiller municipal signifie...
Etre disponible pour plusieurs tâches tout au long de
l’année. Tout d’abord assister
à toutes les réunions du
Conseil Municipal et prendre les décisions qui s’imposent dans l’intérêt des habitants du village sans tenir
compte de ses intérêts personnels. Représenter la commune dans les différentes
instances par ex. ; au syndicat des eaux, au Parc Régional des Vosges du Nord, à la
Fabrique de l’église, dans les
différentes écoles etc. De
plus les CM participent au
nettoyage de printemps et
vendent les brioches de l’amitié.
Plusieurs Conseillers Municipaux, aidés par leurs épouses, ont rénové la salle de
réunion de la mairie. Il s’agissait de refaire le sol, la tapisserie, la peinture du plafond,
l’éclairage et les rideaux.

Les personnes ci-dessous
ont prêté main forte à Joseph
Huver, maitre d’ouvrage :
Démerlé Xavier, Graef Sébastien,
Klein
Christian,
Schopp Marc, Burgun Michel
aidés et encouragés par Bernadette Huver, Simone Klein,
Mireille Mussel et Ernst Jutta
Le Conseiller Municipal Demerlé René a offert le fromage blanc pour l’en-cas à la
ferme de la tuilerie lors de la
rencontre avec Hirzweiler. Il
a également offert les gougères et les toasts au fromage
servis à la suite de l’apéritif,
après la commémoration de
l’armistice de 1918, le 14
novembre 2010.
En outre, les Conseillers municipaux et les partenaires
participent à l’organisation
des fêtes, des commémorations et au St. Nicolas des

écoliers.
Il va de soi que vous pouvez
contacter chaque Conseiller
Municipal pour lui faire part
de vos suggestions et de vos
critiques.

« Le conseiller

Le Conseiller Municipal a la
satisfaction de participer aux
décisions qui font avancer le
village. N’hésitez pas à vous
présenter aux élections. Cette requête s’adresse à tous
les habitants du village et
surtout aux habitants de
Dorst qui (actuellement) ne
sont pas représentés à la
commune.
Les dernières élections municipales étaient au mois de
mars 2008. Les prochaines
sont prévues au mois de
mars 2014

décisions qui

Page 5

municipal a la
satisfaction de
participer aux
font avancer le
village. »
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Imposition des retraites perçues en Allemagne
Depuis l’année 2005, les
retraites perçues en Allemagne sont soumises à l’impôt
sur les revenus en RFA. Les
retraités étant obligés de
renseigner une déclaration
fiscale. Il s’agit d’une loi votée en 2005 que le fisc allemand applique depuis 2010
avec effet rétroactif jusqu’en
2005.
Cette loi est injuste pour
deux raisons :
Primo : le fisc allemand nous
demande de renseigner en
2010 une déclaration fiscale
pour cinq ans, c'est-à-dire de
2005 à 2009. Or ce n’est pas
la faute du contribuable résident hors d’Allemagne si le
fisc allemand a mis cinq ans
pour mettre en place une
administration des impôts
(pour résidants à l’étranger)
à Neubrandebourg.
Secundo : le retraité qui
habite hors d’Allemagne est
surimposé, à deux exceptions prêts soit il perçoit 90%
de sa retraite en RFA soit sa
retraite française est minime,
depuis 2010 moins de 8000€
par an. Or une majorité de
retraités, de Walschbronn ne
perçoit qu’une petite retraite
en Allemagne et ne rentre
pas dans les deux catégories
ci-dessus. Il faut savoir que
le couple vivant en RFA
n’est pas imposable si sa (ou
ses) retraite est inférieure à

2800€, le même couple serait imposé annuellement de
plus de 2500€ s’il habitait en
France avec des retraites
venant des deux pays.
Où est l’égalité européenne ?
En outre, les déclarations
d’impôts sont compliquées
en RFA. C’est pour cette
raison qu’il est d’usage en
Allemagne de faire faire sa
déclaration par un professionnel (Steuerberater). Ce
dernier vous évite, en principe, de payer « trop » d’impôts.
En fin d’année 2010, près de
500 personnes ont effectué
les déclarations d’impôts par
le biais du Comité des Travailleurs Frontaliers de Sarreguemines. Mais de nombreux retraités ne bougent
pas ; Ils ne se sentent pas
concernés en raison de la
retraite minimale perçue en
Allemagne, parfois 100€,
voire encore moins.
Le Comité des Frontaliers se
débat sur plusieurs fronts à
Berlin et à Paris mais jusqu’à
présent « rien ne bouge ».
Ce Comité espère cependant
avoir un jour gain de cause
au moins partiellement afin
d’obtenir ainsi des remboursements d’impôts sur le revenu.
Une nouvelle manifestation
est prévue devant le Parlement européen à Strasbourg

au printemps de cette année.
Le Comité des Travailleurs
Frontaliers rappelle aux retraités concernés par ce problème que la déclaration
fiscale doit être faite, sous
peine de poursuite ou d’imposition
forfaitaire
« douloureuse » en Allemagne. Le Comité propose
deux possibilités pour renseigner ces formulaires complexes.
1) Le Conseiller fiscal établit
les déclarations d’impôts à
partir des informations que
vous lui transmettez par
courrier au moyen d’imprimés renseignés appelés
« fiche personnelle »
2) Vous vous rendez à Sarreguemines pour établir votre
déclaration, après avoir pris
rendez-vous le conseiller
fiscal auprès du Comité des
Frontaliers.
Si la première solution semble suffisante pour les revenus minima, la deuxième
solution s’impose pour les
personnes ayant des revenus plus importants.
En tout état de cause, renseignez-vous auprès des travailleurs frontaliers, tel. : 03
87 95 53 41
Néanmoins il vous appartient
également de renseigner
cette déclaration vousmême, de la faire contresigner par les impôts de Sarreguemines et de la renvoyer à
Neubrandebourg.

Infos jumelage avec Hirzweiler
Pour la deuxième année
consécutive le conseil municipal de Walschbronn et celui
de Hirzweiler se sont rencontrés le 4 septembre 2010
pour des échanges amicaux.
Une quarantaine d‘habitants
de Hirweiler est donc arrivée
en bus vers 14h. L‘aprèsmidi avait débuté par une
randonnée durant laquelle ils
ont pu découvrir les ruines
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du Weckersburg et la tuilerie
grâce aux explications de
Jutta Ernst et Joseph Huver.
Après un en-cas au fromage
blanc fourni par Adline sur le
site de l‘ancienne tuilerie,
nous avons rejoint le clubhouse du tennis pour savourer deux sangliers à la broche fournis par Christian
Schwalbach et Roland
Keuer, préparés par Chris-

tian et Patrick Schwalbach.
Cette soirée conviviale et
riche d‘échanges s‘est terminée vers minuit, heure de
retour vers Hirzweiler.
Le v u a été émis des deux
cotés de continuer les rencontres à ce rythme annuel
alternativement à Walschbronn et Hirzweiler.

Année 2011, N°1
Calendrier des manifestations
Mois

Février

Mars

Avril

Mai

Jour

Thème

Association

Lieu

05

Concert : Crime & passions

FCWW

Salle de W aldhouse

12

Soirée moules-frites

FCWW

Salle de W aldhouse

13

Marche

Pompiers

Club House Walschbronn

06
19

Repas paroissial
Repas

Conseil de Fabrique
CE La Source

Salle de Waldhouse
Salle de W aldhouse

26

Assemblée Générale

Crédit Mutuel

Salle de W aldhouse

17

Marche

CNLS

Place de Waldhouse

25

Marche du Lundi de Pâques

Galesburas

Club House Walschbronn

30

Nuit des Sorcières

FCWW

Salle de W aldhouse

08

Portes ouvertes

Pompiers

Caserne de Walschbronn

08

Tournoi de foot Interna U11

FCWW

Stade de Foot W aldhouse

15

Journée de pêche

CE La Horn

Etang de Rolbing

02
05

Journée grillades
Fête de la Pêche

Arboriculteurs
Club de Pêche

Waldhouse
Etang de Waldhouse

10

Fête de la Chapelle de
Dorst

Conseil de Fabrique

Dorst

13

Marche de la Pentecôte

Galesburas

Club House Walschbronn

25 & 26

Fête d’été

FCWW

Place de Waldhouse

Juillet

15
17

Concert de musique
Fête d’été

Pompiers
Pompiers

Tennis Walschbronn
Tennis Walschbronn

Août

06
07

Tournoi de pétanques
Marché aux puces

CE La Source
CE La Source

Tennis de Walschbronn
Tennis de Walschbronn

18

Repas de la fête d’automne

CNLS

Salle de W aldhouse

24 & 25

Marche populaire inter

Club de marche

Walschbronn

01 & 02

Exposition d’oiseaux

Plumes exotiques

Soucht
Place de Waldhouse

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

09

Marché aux puces

FCWW

30

Repas dansant

CE La Horn

Salle de W aldhouse

31

Soirée Halloween

FCWW

Salle de W aldhouse

11

Armistice 1918

WaldhouseWalschbronn

Waldhouse

26

Marché de Noël

Galesburas

Walschbronn

03 ou
10

Fête de la Sainte Barbe

Pompiers

Caserne Walschbronn

04

AG + soirée repas

CE La Horn

Restaurant

10

Repas des Anciens

Commune de Waldhouse

Salle Waldhouse

10
17

AG + soirée repas
Fête de Noël des Seniors

CE La Source
FCWW

Restaurant
Salle de W aldhouse

18

Fête de Noël des Jeunes

FCWW

Salle de W aldhouse

CE : Club Epargne
CNLS : Club Nature Loisirs et Sports

FCWW : Football-club de Waldhouse-Walschbronn
VITANOVA : club de gym
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Synthèse2010
Prévisions2011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -

DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Numéros utiles
Mairie......................................................................................... 03 87 96 52 48
Ouverte le lundi de 14h à 16h,
le mercredi de 18h à 20h,
le samedi de 9h à 11h

Agence postale ......................................................................... 03 87 96 50 18
Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h00 à 11h45
et le mardi de 16h00 à 18h00, fermée le mercredi

Docteur Lindemann .................................................................. 03 87 96 67 64
Abbé Fabrice Langenfeld ........................................................ 09 50 08 49 61
Ecole maternelle „Vallée de la Horn“...................................... 03 87 96 51 74
Ecole primaire « Vallée de la Horn » ........................................ 03 87 96 61 88
Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone : 03 87 96 52 48
Télécopie : 03 87 96 52 48
Messagerie : mairie.walschbronn@wanadoo.fr
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