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DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
Juin 2012

Ces dernières semaines plusieurs morts sur les routes de Moselle ont fait la une des quotidiens. Les beaux
jours revenants, les gens ont tendance à rouler plus vite et à prendre plus de risques sur les routes. Nous
appelons à la prudence et à la courtoisie surtout sur les trajets quotidiens que l’on dit connaitre par cœur.

14 juillet 2012, 40 ans de jumelage avec Hirzweiler

Sacs multiflux

Toute la population de Walschbronn est invitée à participer à la fête
qui se déroulera à cette occasion à Walschbronn. La cérémonie officielle débutera sous le préau de l’ancienne école à partir de 15h avec
des personnalités régionales des deux cotés de la frontière. Puis les
réjouissances auront lieu dans la cour du presbytère avec bal sous
châpiteau à partir de 20h. Les associations de Walschbronn et Hirzweiler prendront en charge la restauration et les boissons. Sont également prévus une exposition photo retraçant l’histoire du jumelage
et un petit livret souvenir qui sera mis en vente au prix de 1€. Enfin
un superbe feu d’artifice marquera le coup vers 23h. L’infrastructure
mise en place sera reprise le lendemain 15 juillet pour la traditionnelle fête d’été des pompiers qui aura donc lieu exceptionnellement au centre du village.

La distribution de sacs multiflux
(poubelles) aura lieu au club house
de Walschbronn le 27 juin 2012
entre 17h00 et 19h30. En cas d’absence faites vous ramener ces sacs
par une personne de votre choix.

Invitation à la ferme
Dans le cadre du jumelage avec la compagnie de commandement et de logistique,en garnison à Bitche, les
enfants des militaires de cette unité, dont un parent est
en Afghanistan, sont invités à la ferme du maire,
Schwalbach Christian,
le mercredi 20 juin 2012 à partir de 16h00

Relevé des compteurs EDF
Veuillez faciliter l’accès à votre
compteur d’électricité le 25 et le
26 juin 2012. Un agent de
l’ERDF pourra ainsi relever votre consommation réelle et vérifier le bon fonctionnement de
votre compteur.. En cas d’absence vous pouvez communiquer vos index au serveur vocal

Impôts en Allemagne pour les retraités

Un imprimé pour cette demande est disponible en mairie.

La RFA fermera son consulat à Strasbourg
Quel dédain pour les quelque 50 000 ressortissants allemands établis dans l’est de la France, qui devront alors
probablement se déplacer à Paris pour l’obtention
d’une carte d’identité.

Fermeture de la décharge du Dorsterberg
Suite à une plainte déposée en 2008, la décharge de matières
putrescibles située au Dorsterberg est définitivement fermée.
Cette décharge sera nettoyée et remise en prairie. Les contrevenants seront alors sanctionnés. Les déchets verts des particuliers devront dorénavant être amenés à la décharge de Bitche.
Le maire et le Conseil Municipal regrette cette décision mais ne
peuvent s’y opposer.

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“

Attribution d’une carte « Sydem’pass »
Chaque foyer se verra remettre cet automne une carte « sydem’pass ». Cette
carte servira alors à la distribution de sacs multiflux et à l’accès à la déchèterie
de Bitche.

Téléphone: 03 87 96 51 74

Ecole primaire
„Vallée de la Horn“
Téléphone: 03 87 96 61 88
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Vous avez déclaré vos impôts en Allemagne pour les années 2005 à 2009 et
vous n’avez pas d’impôts à payer. Il vous appartient maintenant de demander
un
Antrag auf Befreiung von der Abgabe einer Einkommensteuer

