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Christian Schwalbach,
Maire de Walschbronn

Chers habitants de Walschbronn
et de Dorst
Nous venons à peine de fermer la
page 2014 pour ouvrir celle de 2015
et rapidement notre pays a été frappé par la tragédie et la terreur. Ces
événements nous démontrent encore une fois de plus que le fanatisme et la haine de certains individus peuvent plonger un pays entier
dans le deuil, le désarroi et l'inquiétude.
Toutes ces mobilisations dans nos
villes de France sont des marques
de reconnaissance vis à vis de la
démocratie contre la barbarie pour
la liberté de la presse pour dire
qu'on ne tue pas des journalistes et
des policiers impunément et librement dans notre pays. Les mots Liberté, Égalité et Fraternité doivent
rester graver au plus profond de nos
règles et nos valeurs. Je voudrais
rendre hommage à toutes ces personnes qui sont décédées dans ces
événements tragiques, ainsi qu'aux
personnes de notre commune qui
nous ont quittés au cours de l'année
2014. Mes pensées vont aussi aux
personnes malades et à mobilité
réduite.
Permettez-moi de faire une rétrospective sur 2014 par rapport à notre
commune. Je voudrais vous remercier pour la confiance que vous
nous avez renouvelée lors des élections municipales du mois de mars
dernier et nous continuons à mobiliser notre énergie pour respecter les
engagements que nous avons pris
Page 2

2014 a été très riche en réalisations
de travaux : la réfection des escaliers du château, de la grotte ainsi
que la tour du fond. Ceux-ci ont été
menés à bien sur le plan des travaux et du financement. Nous pouvons tous être fiers de cette réalisation. Et là encore une fois je voudrais remercier nos différents partenaires : l’État, la Région, le Conseil
Général, le Parc et vous à travers
vos différents dons que vous avez
faits à la Fondation du Patrimoine,
ainsi que le Conseil de Fabrique
pour leur collaboration lors des fêtes
qui ont été organisées et dont le bénéfice a été reversé à la Fondation
du Patrimoine pour servir au financement des travaux.

Comme vous avez pu le constater,
les travaux ont démarré au centre
du village. Afin d'y retrouver une
belle place aménagée en parking et
en espace vert. Et nous espérons
pouvoir démarrer les travaux de la
future salle dès l'été prochain.
Je remercie aussi la Communauté
de Communes pour son soutien
technique. Sans tous ces partenaires, toutes ces réalisations n'auraient pas été possibles.
Je voudrais aussi remercier l'ensemble des associations qui animent la vie de notre village, les bénévoles, l'ensemble du conseil municipal avec leurs époux, le personnel municipal, qui œuvrent tout au
long de l'année pour rendre la vie de
notre village le plus agréable possible.
Merci à vous toutes et tous.
Mesdames,
Messieurs,
chers
amis, permettez-moi de vous souhaiter, à vous et à vos familles,
une bonne et heureuse année
2015.
Le Maire, SCHWALBACH Christian

Municipalité
Etat civil 2014
Naissances:

Mariages:

Décès:

 MANTELLO Marika le

 DERLER Philippe et

 FEDERSPIEL Pierre

22 Septembre à
Zweibrücken
 NEDER Louane Laura

BRAUNECKER Pauline Justine Jeanine le
7 Juin

le 18 Mars à Walschbronn

 GARUS Siegfried le
le 29 Mars à Sarregue-  SCHEIDLER Romain
6 Octobre à Walmines
Armand et ERNST Jutschbronn
ta Regina le 14 Dé PFISTER Maëva le 21
 RIMLINGER Serge
cembre
Juillet à Sarreguemines
Théodore le 6 Août à
Bitche
 WAGNER Amélie
Jeanne le 18 Février à
 SCHAFF Etienne le 6
Sarreguemines
Mai à Bitche

Les finances de la commune en 2014
Dépenses:
Achâts:
Services et
Cotisations:
Impôts:
Charges de
personnel:
Autres
charges courantes:
Intérêts des
emprunts:
Autres dépenses

304.089€

Recettes:

374.344€

29.429€

Vente de bois:

17.213€

48.686€

Loc. chasse
terres:

17.065€

Loc.logements:

52.085€

Impôts locaux:

101.917€

Dot. d’Etat:

118.562€

6.423€
104.200€
101.668€
4.118€
12.565€

Dot. Départ.:

31.734€

Dot. ComCom:

11.452€

Autres recettes

24.316€

Emprunts:

126.993€

(Capital restant dû au 1er
janvier 2015).
La dette s’établit donc à
249€ par habitant.

Les ainés du village en 2014
Démerlé Léonie, née le
24 juillet 1921 est la
doyenne de tous les habitants du village.

Une nonagénaire en
2014:
Leblanc Eugénie née le
17 mars 1924.

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

Conrad Camille, né le
17 janvier 1925 est le Deux octogénaires en
doyen des hommes de 2014:
Walschbronn.
 Fuchs Paulette, née le
13 mars 1934, plus
connue sous le nom
Martini Angèle.
 Simon Camille, né le
27 avril 1934
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 MEGEL Bernard le 3

octobre 2013 à Rohrbach

Municipalité
Le Conseil Municipal
Maire

Christian Schwalbach
1er adjoint

2ème adjoint

3ème adjoint

4ème adjoint

Christiane Specht

Xavier Demerlé

Christian Klein

Joseph Huver

 Patrimoine immobilier et

 Relations avec les asso-

 Fleurissement du village

 Communication

 Suivi de la personne

 Fleurissement du village

état des lieux (bâtiments,
éclairage public, château)

 Gestion forestière
 Suivi des chantiers dans
le village

 Réception du courrier

ciations

 Suivi du site internet
 Jumelage avec Hirzwei-

affectée à l'entretien des
fleurs et aux petits travaux

ler

 Suivi des chantiers dans

 Relations avec les

le village

jeunes

 Mise en forme du bulletin
municipal

 Suivi de l'annexe de
Dorst

 Relations transfrontalières

 Terrains de jeux

Conseillers municipaux

Céline Baden - René Demerlé - Jutta Scheidler - Cécile Hannemann - Edouard Jung
Pascal Jung - Roland Knerr - Herbert Kreutzmann - Chris Stab - Anita Ziehl

Les commissions et délégations municipales

V

oici les titulaires (T) et suppléants (S) des différentes commissions et délégations:

Communauté de communes: Christian Schwalbach
(T), Xavier Demerlé (S)
Sycoparc: Christian Klein (T), Joseph Huver (S)
SIVU Vallée de la Horn: Christian Schwalbach (T),
Chris Stab (T), Jutta Scheidler (S), Joseph Huver (S)
Syndicat des communes du Pays de Bitche: Christian Schwalbach (T), Joseph Huver (S)
Commission d’appel d’offres: Christian Schwalbach
(T), Xavier Demerlé (T), René Demerlé (T), Pascal Jung
(T), Edouard Jung (S), Cécile Hannemann (S)
Délégués à la Fabrique de l’église: Joseph Huver (T),

Christiane Specht (S)
Commission Communale des Impôts Directs: Christian Schwalbach (P), Christophe Kirsch (Waldhouse)(T),
Joseph Huver (T), Karine Burgun (T), Edouard Jung (T),
René Demerlé (T), Mireille Mussel (T), Eliane Huberd
(S), Michel Burgun (S), Armand Fabing (S), Clément
Froemer (S), Achille Roth (S), Alfred Nominé (S)
Relations Waldhouse-Walschbronn: Joseph Huver,
Christiane Specht, Christian Klein, Céline Baden
Communication: Christian Klein, Christian Schwalbach, Christiane Specht, René Demerlé, Jutta Scheidler,
Cécile Hannemann
Relations transfrontalières: Christian Schwalbach,
Jutta Scheidler, Roland Knerr, Herbert Kreutzmann, Xavier Demerlé
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Village
Une nouvelle porte à l’église

U

ne nouvelle porte en
plastique
imitation
bois remplace l’ancienne à
l’entrée de l’église. En effet cette dernière était
pourrie par le bas. L’encadrement a également subi
un rafraichissement. Celui

-ci semble encore dater de
la construction d'origine en
1754, l'église ayant subie
plusieurs
destructions,
suite notamment à son
insuffisance en 1754 et au
cours
des
différentes
guerres.

L’encadrement a été restauré par l’entreprise Paul
Schwartz pour un montant
de 11.024€.
La porte a été livrée et
posée par l’entreprise
FMB Menuiseries pour

Le point sur la nouvelle salle culturelle transfrontalière

L

es différents accords de subventions ont été notifiés
par le Conseil Général, l’Aide Parlementaire, la Région, et nous attendons encore celle de l’Etat.
Le conseil municipal a validé en aout dernier l’avant projet définitif présenté par l’architecte du cabinet TOPIC.
La demande de permis de construire a été déposée à la
DDT fin décembre 2014. Nous passerons courant février
à la phase PRO, c’est-à-dire la consultation des entreprises pour les différents lots de travaux : gros œuvre,
chauffage, fermeture, etc. ; afin de retenir les entreprises les mieux disantes pour la réalisation des travaux.
Nous espérons pouvoir commencer les travaux de construction au courant de l’été prochain. Nous restons bien
entendu à votre service pour des renseignements plus
détaillés.
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5.441€.
L’étanchéité a été faite par
Malriat pour 1.242€.
Ce qui fait un total de
17.707€.

Village
Les habitants de Walschbronn et environs sont généreux

C

omme vous avez pu le
constater, la restauration de la grotte et du château est terminée. Les statues vont encore être repeintes par une bénévole
du village.

nérosité de leurs dons, et
salut la Fabrique de l'Eglise
pour l'élaboration de la fête
du château en 2013 ainsi
que la fête champêtre en
2014, dont les bénéfices
ont été versés à la Fondation du Patrimoine. L'enLa commune remercie tous
semble de ces dons a été
les particuliers pour la gé-

doublé par cette dernière et
reversés en subventions.
L’état, le Conseil Régional,
le Conseil Général et le
sénateur Leroy ont également participé au financement.

64.599€. Le coût total des
travaux s’élevait à 90.954€.
Ce qui fait un taux de subventions de 71%.

territoire familial, elles ne
savaient pas comment agir
afin de rendre cette situation plus soutenable. Alors
elles se sont rencontrées
pour échanger, trouver des
solutions visant à améliorer
leur quotidien. Grâce à
leur disponibilité leur patience et leur obstination,

elles ont posé les fondements de ce qui allait devenir
l'actuelle
A.F.A.E.I

C’est exceptionnel par les
temps qui courent et on
peut dire que ce beau proAinsi, l’ensemble des sub- jet a été une totale réussite.
ventions versées s'élève à

Les brioches de l’amitié

C

omme tout les ans la
ventes des brioches a
permis en 2014 de reverser
la somme de 541€ à l'
AFAEI.
L'Association
Familiale
d'Aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines est l'aboutisse-

ment dune grande aventure. Dans les années
1960, de nombreuses familles ayant en charge un
enfant handicapé mental se
sentaient dépourvues pour
faire face à cette pathologie
déroutante qui troublait leur
vie familiale. Seules, isolées, confinées dans leur

Elle nous ont transmis ce
magnifique sens du bénévolat qui nous anime encore aujourd'hui

Le repas des séniors
Avant le repas, le maire
Christian
Schwalbach,
Francis Vogt, président de
la Communauté de Communes du Pays de Bitche,

L

a commune a invité les
séniors du village de
plus de 65 ans au traditionnel repas des Anciens le
dimanche 11 janvier 2015.
Menu gastronomique et
après-midi
récréative
étaient au programme.
Après la messe célébrée
par l'abbé Pierre Simon,
enfant du village et prêtre à
Sarreguemines, le maire et
le conseil municipal ont
accueilli les convives à l'Auberge du Château. 111 personnes ont répondu présent. Pour l'occasion, le
restaurant affichait complet.

victimes de la tragédie de Edouard Jung, Sylviane
Charlie Hebdo et l'Hyper Scheidler avec son accorCasher à Paris.
déon et l'abbé Pierre Simon
ont donné le ton musical
Durant toute l'après-midi, avec des chansons populaires. Roger Heckmann,
Rose Michel et Arlette Federspiel ont épaté tout le
monde lorsqu'ils ont chanté
une chanson populaire
d'antan à 3 voix.

et David Suck, conseiller
général du canton de Volmunster ont présenté leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015. Francis
Vogt et David Suck ont rappelé leur soutien aux projets de la commune. Une
minute de silence a été respectée en l'honneur des
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Village
Une grande fête à Walschbronn

L

e 6 Juillet, le Conseil
de Fabrique et de
nombreux bénévoles ont
décoré le village pour accueillir la première messe
de l'Abbé Pierre Simon.

gner Pierre.
La Fabrique de l'Eglise et
la Commune ont officialisé
ce moment par un vin
d'honneur servi sous le
préau de l'ancienne école.

Portiques, fleurs en papier, tapis de sciures colorées, et une météo favorable jusqu'en fin d'aprèsmidi, ont permis le déroulement de cet évènement
unique.
Une vingtaine de prêtres,
séminaristes et diacres, le
vicaire épiscopal Rober
Ledig, l'archiprêtre de Sarreguemines
Jean-Luc
Jost, le Padre Weiss, curé
de la paroisse, l'abbé Werner et l'Abbé Fabrice Langenfeld avaient fait le déplacement pour accompa-
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Vie associative
Rétrospective associative 2014
► Carnaval des enfants le 9 mars

► La fête du Sport sous le soleil

à la salle de Waldhouse. Le club
Vitagym a mis l’ambiance avec un
DJ. Les enfants étaient ravis.

le 15 juin. Un tournoi de tennis
contre Lemberg, pétanques et des
jeux pour enfants avec des prix à la
clé étaient au programme. Le club
Omnisport déplore le faible
nombre de visiteurs malgré le beau
temps.

tennis à Walschbronn. Près de 120
exposants, dont la moitié d'Allemagne, ont bradés leurs vieux articles. Le club d’épargne « La
Source » est très satisfait de
l’augmentation du nombre d'exposants et visiteurs. La veille fut organisé un tournoi de pétanques.

► Succès de Summer Zumba en

► Le club arboricole expose ses

► Zumba Party organisée par
Vitagym le 29 mars à Volmunster.
Des centaines de danseurs et danseuses menés par Ingrid et des danseurs de Zumba de Paris ont mis le
feu dans la salle Emile Gentil !

► Marche du Lundi de Pâques
sous le soleil le 21 avril. Environ
60 personnes ont répondu présent
pour cette chasse aux œufs proposée par le club Galesburas dans les
environs de Walschbronn. Grillades
et boissons à l’arrivée au terrain de
tennis.

► Hirzweiler participe à une
séance de Zumba de Vi’tagym le
23 avril. Quelques membres du
club de gymnastique de Hirzweiler,
conduits par Klaus Mailänder, moniteur, ont été ravis et agréablement
surpris par la qualité de la prestation.

juillet. Cinq séances en plein air
dont trois à Walschbronn au terrain
de tennis ont été proposées. Elles
furent conduites par Ingrid, Zumbainstructeur certifié et membre ZIN,
dans le cadre des séances proposées par le club Vi’tagym.

► Grande affluence au 23ème

► La caserne des Pompiers a
ouvert ses portes le 4 mai. Equipements, véhicules et techniques
ont été montrés aux nombreuses
personnes présentes. Bien sûr les
traditionnels pizzas et grillades ne
manquaient pas à l’appel.

► Succès de la fête champêtre le
er

1 juin. Après la messe en plein
air au Monument aux Morts, le Conseil de Fabrique aidé par des bénévoles du village a mis les bouchées doubles pour servir les 300
repas dans la cour de l’ancienne
école et le préau. L’après-midi était
consacrée à la détente et aux jeux.

fruits le 5 octobre dans la cave de
l'ancien presbytère. Fruits et légumes mis à disposition par les habitants du village. La restauration
avec flammes à la pomme, des gâteaux et du jus de pomme frais fabriqué sur place a été assurée par les
membres du syndicat.

► Les pompiers en fête le 20 juillet. Organisée par l’Amicale des
sapeurs-pompiers au terrain de
tennis de Walschbronn sous chapiteau, la fête a connu un joli succès
malgré
la
météo
incertaine.
« Frühschoppen », Repas de midi,
ambiance musicale, tir à la corde et
pizzas/flammes en soirée étaient au
programme.

► 11ème Marché aux puces transfrontalier le 3 août au terrain de
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Marché de Noël nocturne du club
Galesburas le 29 novembre. Il est
sans doute le plus prisé de la région.
Une quarantaine de stands d'artisans ont proposé leurs articles de
Noël et produits du terroir. La restauration a été assurée par les
membres du club et de nombreux
bénévoles du village. Visite du Père
Noël, fanfare de Schweyen et
théâtre de marionnettes assuraient
l’animation.

► Remise de médailles à la fête
de la Sainte Barbe le 6 décembre
dans la salle de Waldhouse. Christian Schwalbach et Norbert Dervin,
ont remis la médaille d'honneur à
Schwab Franz, Burgun Bertrand et
Michel Antoine.

Vie associative
Calendrier des manifestations 2015 Waldhouse / Walschbronn
Mois

Jour

Janvier

Février

Thème

Association

Lieu

11

Repas des Anciens

Walschbronn

Restaurant Walschbronn

08

Marche

Pompiers

Caserne des Pompiers

Excursion

CE La Source

Paris et Salon Agriculture

27

Carnaval des enfants

PE Arc-En-Ciel

Groupe Scolaire

06

Marche Lundi de Pâques

Galesburas

Club House Walschbronn

10

Portes ouvertes

Pompiers

Caserne de Walschbronn

14

Démo taille + repas

Arboriculteurs

Mairie de Waldhouse

25

Marche de la Pentecôte

Galesburas

Club House Walschbronn

7

Fête champêtre

Conseil de Fabrique

14

Fête du tennis

COWW

Walschbronn
Terrain de tennis Walschbronn

20

Kermesse scolaire

PE Arc-En-Ciel

Groupe scolaire

19

Fête d’été

Pompiers

Terrain de tennis

01

Tournoi de pétanques

CE La Source

Tennis de Walschbronn

02

Marché aux puces

CE La Source

Tennis de Walschbronn

04

Fête de la Chapelle de Dorst

Conseil de Fabrique

Dorst

27

Repas paroissial

Conseil de Fabrique

Salle de Waldhouse

04

Exposition de fruits

Arboriculteurs Walschbronn

Local arboricole Walschbronn

18

Fête d’automne

CNLS

Waldhouse

16

Fête Halloween

PE Arc-En-Ciel

Groupe Scolaire

11

Armistice 1918

Waldhouse-Walschbronn

Cérémonie à Waldhouse

28

Marché de Noël

Galesburas

Walschbronn

05

AG + soirée repas

CE La Source

Walschbronn

05

Fête de la Ste Barbe

Pompiers

Salle de Waldhouse

12

Repas des Anciens

Waldhouse

Salle de Waldhouse

21 & 22

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet
Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

COWW: Club omnisports Waldhouse-Walschbronn
(tennis)
CNLS: Association Culture, Nature, Loisirs et
Sports

FCWW: Football-club Waldhouse-Walschbronn
PE : Parents d’Elèves
CE: Club d'Epargne
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Jumelage
Le jumelage avec Hirzweiler en 2014

L

e jumelage a encore
été en 2014 très actif.
Comme vous pouvez le
constater ci après, les rencontres sont nombreuses.
Le jumelage permet de
créer ou de développer
des
relations
économiques, politiques et culturels entre les deux villages. C’est la base de la
construction européenne.

► Voeux du Maire à
Hirzweiler le 10 janvier.
Les deux communes ont
été distinguées pour les
40 ans de jumelage. Le
maire et une vingtaine de
représentants de Walschbronn ont fait le déplacement. C’est la chargée
d'affaires européennes au
ministère de Sarre, Helma
Kuhn-Theis, qui a remis la
plaquette d'amitié francoallemande à Christian
Schwalbach et Helmut
Raber pour récompenser
le jumelage actif depuis 40
ans et cet engagement
européen. Cette plaquette
est visible à l’entrée de la

mairie.
► Randonnée VTT à
Hirzweiler le 11 mai. Une
quinzaine de vététistes
des deux villages se sont
rencontrés à Hirzweiler
pour une randonnée VTT
commune d’une trentaine
de kilomètres dans les
environs du village, sur le
tracé d’une ancienne voie
romaine et le circuit d’entrainement du club de VTT
RV Tempo de Hirzweiler.
Quelques averses ont
quelque peu perturbé la
randonnée. Après la randonnée nous sommes
allés casser la croute dans
un restaurant de Hirzweiler.
► Réunion de préparation de la fête des 650
ans de Hirzweiler le 13
juin. Le conseil municipal de Hirzweiler nous a
invités à cette réunion afin
de nous faire participer à
l’organisation de la fête
qui se déroulera le 24 et
25 mai 2015. L’accord a
été donné de notre part.
Cette fête sera sur le
thème médiéval et un défilé y sera organisé. Un
char ainsi qu’un groupe
d’enfants défilant conjointement avec ceux de
Hirzweiler seraient souhaitables. Veuillez d’ores et
déjà noter les dates. Tous
les habitants de Wal-

schbronn sont naturellement cordialement invités.
► Fête du village à
Hirzweiler le 12 et 13 juillet. Le club Galesburas
et le COWW ont participé
à cette fête en tenant un
stand de tartes flambées.
Christian Schwalbach a
procédé à la mise en
perce du tonneau de bière
avec Helmut Raber, maire
de Hirzweiler. Le dimanche la météo n'était
malheureusement pas très
clémente avec de nombreuses averses au programme. Malgré cela le
bilan a été satisfaisant
pour les deux associations.

► Journée récréative
avec les élus de Hirzweiler à Walschbronn le 13
septembre. Afin de consolider les liens avec nos
partenaires de Hirzweiler,
une journée récréative
entre élus et responsables
d’associations des deux
villages est organisée
chaque année alternativement à Walschbronn et
Hirzweiler. En 2014 nous
avons visité la citadelle et
le Jardin pour la Paix à
Bitche. En soirée nous
avons pu déguster un succulent méchoui préparé
par Messaoud au terrain
de tennis à Walschbronn.
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► Randonnée VTT à
Walschbronn le 12 octobre. Pour cette 5ème
édition, une petite équipe
de Hirzweiler conduite par
Klaus Mailänder, entraineur au « RV Tempo » est
venue à Walschbronn. Le
circuit de 30 kms nous a
menés au « Altschlossfelsen » puis au polissoir
de Haspelschiedt, où Joseph Huver nous a donné
quelques
explications.
Ensuite nous avons rejoint
la Schwingmühle pour
emprunter la toute nouvelle piste cyclable jusqu’à
Waldhouse. Un repas convivial chez Séba a clôturé
cette journée sportive.

► Marché de Noel à Walschbronn le 29 novembre et à Hirzweiler le
6 décembre. Comme
chaque année des personnes de Hirzweiler viennent nous rendre visite à
notre marché de Noel et
quelques personnes de
Walschbronn se rendent à
Hirzweiler la semaine suivante. En 2014 deux adjoints Christian Klein et
Joseph Huver ont fait le
déplacement.

Divers
La recette des Dampfnudle

L

es Dampfnudeln, brioches cuites à la vapeur, sont très prisées au marché de Noël de Walschbronn. C’est une
spécialité du sud de l’Allemagne. La Bavière et le Palatinat s’en disputent l’origine. Nous allons dévoiler la recette:
Temps de préparation: 20 minutes, Temps de cuisson: 20 minutes
Temps de repos: 1h1/2—2h
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 500 g de farine, 1/4 l de lait tiède, 60 g de beurre, 2 œufs
- 1 sachet de levure de boulangerie express
- huile, sel, 1 cuillère à soupe de sucre fin (1 cuillère bombée)

Préparation de la recette :
Mélanger la farine, les œufs, le sucre, le sel, le beurre ramolli, la levure de boulangerie et le lait tiède et bien travailler la pâte, l'aérer, la soulever à la main ; la laisser reposer et lever (une heure).
Faire ensuite une abaisse d'environ 3 cm d'épaisseur et y découper les rondelles à l'aide d'un verre (ou façonner
des petites boules). Laisser lever encore au-moins durant 30 mn.
Faire chauffer l'huile et un peu de beurre dans une cocotte en fonte, munie d'un bon couvercle ; y déposer les rondelles de pâte levée, sans qu'elles se touchent et ajouter immédiatement 3/4 de verre d'eau tiède salée.

Escroqueries sur Internet — Quelques conseils

N

ous sommes de plus en plus nombreux à utiliser
Internet pour faire des recherches, acheter, s’informer, participer aux réseaux sociaux, envoyer et recevoir
des « emails » ou tout simplement « surfer » pour le
plaisir. Des gens mal intentionnés ont compris cet engouement et essaient par une escroquerie bien cachée
de vous soutirer des fonds ou usurper votre identité.
Pourtant avec quelques règles simples il est possible
d’éviter le pire.
Règle N° 1 : Gardez votre ordinateur à
jour (système d’exploitation, navigateur,
antivirus, bureautique, etc…). Installez toujours les dernières mises à jour.
Règle N° 2 : Utiliser des mots de passe difficiles à
deviner par une tierce personne (messagerie, réseaux sociaux, banque en ligne, sites de vente, etc…).
Un mot de passe doit avoir au minimum 8 caractères de
type différents (majuscules, minuscules, chiffres et, si
possible, des caractères spéciaux) et ne doit pas avoir
de lien avec soi (noms, date de naissance, …).
 Ne stockez pas les mots de passe dans un fichier.
 Ne communiquez jamais votre pseudo et mot de
passe, même pour dépanner un proche.
Règle N° 3 : Reconnaitre et supprimer les mails escrocs. Les courriels et leurs pièces jointes jouent
souvent un rôle central dans les « cyberattaques ». Si:
 Une banque, un organisme d’état ou autre vous demande de communiquer vos informations personnelles sous un prétexte quelconque (panne informatique, changement de système...).

 Un service de police bloque votre ordinateur et demande le versement d'une amende.
 On vous demande de l'aide pour toucher de l'argent
en échange d'une commission.
Alors:
 Ne cliquez pas sur un lien dans le mail.
 N'ouvrez pas les pièces jointes.
 Ne répondez pas, cela confirmerait la validité de votre
adresse.
 Supprimez le message.
Ne répondez jamais à une demande d’informations
personnelles ou confidentielles par mail.
Règle N° 4 : Prudence lors d’achats ou d’opérations
de banque en ligne. Faites vos achats sur des sites
connus et référencés.
 Accédez au site par un moteur de recherche connu
ou en tapant l’adresse du site dans le navigateur.
 Utilisez si possible un compte de paiement en ligne
ou des cartes virtuelles (par ex. PayWeb Card du Crédit Mutuel) à usage unique.
 Lors du paiement ou d’opérations de banque vérifiez
que la connexion est sécurisée (https avant l’adresse
et le cadenas fermé en bas de page) et ne communiquez jamais le code confidentiel à 4 chiffres de votre
carte:
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Pratique
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 du lundi au samedi 9h30 à 11h15

Médecin de garde ........................................................................ 15
Pompiers....................................................................................... 18

Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN

Gendarmerie .................................................................... 17 ou 112
Communauté de paroisses St Benoît ....................03 87 06 23 00
Presbytère St Rémi à Schorbach
Permanence les mercredis de 10h à 12h
Abbé Weiss ........................................... (En cas d’urgence) 06 70 46 40 33

Ecole maternelle « Vallée de la Horn » ..................03 87 96 51 74

Téléphone : 03 87 96 52 48
Télécopie : 03 87 96 52 48
Messagerie :
mairie@walschbronn.fr

Ecole primaire « Vallée de la Horn » ......................03 87 96 61 88
Retrouvez ce bulletin ainsi que toutes les actualités, autres bulletins, flash infos et informations pratiques tout au
long de l’année sur internet:

www.walschbronn.fr

Si vous aussi, association ou particulier, vous avez un article que vous
souhaitez publier dans notre prochain bulletin, vous pouvez l’envoyer à
mairie@walschbronn.fr ou le déposer en mairie.

"Que cette année vous soit heureuse; que la paix, le
repos et la santé vous tiennent lieu de fortune."
MadaMe de Sévigné
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