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L’Europe de l’ouest est un havre de paix depuis des décennies. Souhaitons que cette paix, dont
nous profitons, se répande dans toute l’Europe et dans le monde entier afin que nos soldats
puissent revenir sains et saufs des opérations extérieures.

Réseau Tubéo

www.walschbronn.fr

La fibre optique viendra dans vos maisons, appartements au
cours de l’hiver, si vous le souhaitez. Il s’agit d’une modernisation dans le domaine de l’informatique et de la télévision dont
nous pouvons profiter.
Le réseau est en place dans le village, il vous suffit maintenant de faire la demande de
raccordement de votre maison, appartement, bureau ou entreprise avant le 15 janvier
2012. Des techniciens viendront faire l’installation. Il est important de bien choisir l’endroit de l’installation du boîtier, dans votre maison, afin de pouvoir raccorder le plus facilement possible votre télévision et/ou votre Internet, téléphone.
Comparez les prix de l’abonnement mensuel avec ceux de votre fournisseur actuel. Principaux abonnements : uniquement télévision = 13,90, uniquement Internet avec téléphone = 19,90€, l’ensemble télévision, Internet, téléphone= 27,90€. Renseignez vous
pour les options, par exemple, le téléphone à l’étranger.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires au syndicat des communes à
Bitche, tél. : 03 87 06 10 40 et en mairie de Walschbronn. Quelques imprimés nécessaires pour faire cette demande sont encore disponibles en mairie.

Retrouvez toutes les
actualités du village,
flash infos, agenda,
bulletins
communaux, commerces,
entreprises et associations de Walschbronn
et
bien
d’autres rubriques pratiques et informations sur notre site internet.

http://www.walschbronn.fr
(Site optimisé pour les smartphones)
Retrouvez aussi les news sur Twitter:

Mairie Walschbronn
Et sur notre page Facebook:

Par arrêté du maire de Waldhouse (affiché en mairie de Walschbronn) la circulation des
véhicules de plus de 3,5 tonnes sera provisoirement interdite sur le pont dit
« Saubrück ». Des panneaux de signalisation seront mis en place.

Distributions des sacs « Multiflux »
Les sacs pour le tri Multiflux (poubelle) seront distribués au Club-house, près du terrain
de tennis, le 19 janvier 2012 entre 17h00 et 19h30. Une personne de votre choix peut
vous remplacer pour cette distribution.

Sécurité des écoliers
Il apparaît que beaucoup d’élèves sont habillés en noir ou autres couleurs sombres pendant la période hivernale. Un vêtement clair, des
chaussures ou un ruban adhésif fluorescents accroîtraient la sécurité
des enfants.

Illuminations de Noël
Une commission est passée à Walschbronn et à Dorst pour
choisir les plus belles illuminations de Noël. Le premier prix
est a été décerné à Fabienne et Roland Jung 62b rue de la
Montagne, 2ème prix Mireille et Pascal Jung 11 rue de la
Chapelle, 3ème prix Ernst Jutta et Romain Scheidler, 11 rue
Belle Vue et le 4ème Prix va à Agnès Scheidler 65 rue de la
Montagne. Les prix offerts par la commune et les commerçants du village (restaurant, fromagerie et boulangerie) seront
remis lors d’une soirée à l’hôtel restaurant Kupper. La date n’est pas encore fixée

Hirzweiler
Une délégation de Walschbronn se rendra à
Hirzweiler le vendredi 6
janvier 2012 pour les
vœux du maire qui se
déroulent dans la salle
des fêtes à partir de 19h

Crèche à l’église paroissiale
La crèche de notre église paroissiale fait l’admiration de tous. L’église est ouverte au public tous
les jours de 09h00 à 19h00.
Cette crèche sera démontée fin
janvier.

Mairie de Walschbronn

Déchèterie de Bitche
Les heures d’ouverture ainsi que
les déchets acceptés sont affichés
en mairie .

Numéros utiles
Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone : 03 87 96 52 48
Télécopie : 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 samedi de 9h à 11h

Poste de Walschbronn
Téléphone : 03 87 96 50 18
Ouverte le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi
de 10h00 à 11h45
et le mardi de 16h30 à 18h,
fermée le mercredi

Ecole maternelle
„Vallée de la Horn“
Téléphone: 03 87 96 51 74

Ecole primaire
„Vallée de la Horn“
Téléphone: 03 87 96 61 88
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Pont de Waldhouse menant à la Usebach

