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Le pape a recommandé aux Juifs, aux chrétiens et aux musulmans « d’éradiquer le fondamentalisme religieux » Sera-t-il écouté ? Par les extrémistes, fondamentalistes, c’est douteux. Par les
autres, c’est fort probable .

Un nouveau curé

Objets encombrants

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Jean-Luc Weiss en place dans notre
communauté de paroisse St. Benoît de Bitche-Nord, depuis le 1er septembre.

Les objets encombrants seront
ramassés à Walschbronn le
mardi 9 octobre 2012 et à Dorst
le mardi 16 octobre 2012.

Agence postale communale
La gérance de l’agence postale de Walschbronn est assurée
désormais par Mme Sonia Eitel en remplacement de Mme
Nathalie Brosi. Cette agence postale est ouverte au public du
lundi au samedi de 10h00 à 11h45. Les principales opérations postales et financières y sont effectuées.

40ème anniversaire du jumelage Hirzweiler-Walschbronn
Cette fête qui s’est déroulée dans notre village le samedi 14 juillet
a été un franc succès. Le document « 40 ans de jumelage
1972/2012 » est encore en vente en mairie pour la modique
somme d’1€. Ce document décrit les deux villages et l’histoire du
jumelage. Il contient, par ailleurs, de nombreuses photographies
de ce jumelage.

Cartouches d’encre
Les cartouches d’encre usagées peuvent
être déposées en
mairie. Un carton spécial y est prévu à cet effet.

Restaurant de Dorst
Le restaurant de Dorst sera ouvert dans la journée du dimanche 21 octobre 2012.

Clés perdues ?
Un terrain de jeux est en cours d’aménagement derrière
le presbytère de Walschbronn. L’ouvrier municipal et de
nombreux bénévoles ont participé aux travaux sous la
direction de l’adjoint Joseph Huver. Parmi les bénévoles
il y avait plusieurs enfants et adolescents dont Benoit et
Céline Burgun de la rue des Juifs ainsi que Yannick
Lindner, Timo et Nina Muller de la rue Belle Vue. Les
travaux devraient être terminés au cours de ce mois. Le terrain sera alors disponible aux enfants accompagnés d’un parent. Il est, en revanche, interdit aux
adolescents de 14 ans et plus.

Portes ouvertes dans les fermes du Pays de Bitche
Le dimanche 30 septembre. A cette occasion, la
fromagerie de Walschbronn ouvrira ses portes à partir de 10h00. Il vous sera proposé divers plats à base
de fromages (quiche panés, tartiflette etc.) - mini
marché de produits locaux et des animations dont
des visites commentées de la fromagerie ainsi que
des tours à dos d’âne.

Brioches de l’amitié
Les conseillers municipaux et d’autres bénévoles feront du
porte-à-porte le samedi 13 octobre, à partir de 10h00, pour
vous proposer les brioches de l’amitié. Le bénéfice de cette
opération reviendra en totalité à l’enfance inadaptée de l’arrondissement de Sarreguemines.

Un trousseau de clés et une
grosse clé ont été trouvés dans
la commune. Ces clés sont à
retirer 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 du lundi au samedi
de 10h00 à 11h45

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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Terrain de jeux

