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Le mot du Maire

Chers habitants de Walschbronn et de Dorst
À l'aube de cette nouvelle année et de cette nouvelle décennie dans laquelle
nous entrons, vous avez pu constater que 2019 a encore été une année riche
en travaux pour notre commune.
Le jardin du souvenir, le columbarium, l'accessibilité de l'église, les travaux de
réfection de la mairie, de ses annexes, de ses abords et, pour finir, la caserne
des pompiers. Je remercie l'Etat et le département pour leur soutien financier,
la communauté des communes pour son accompagnement technique et le
conseil de fabrique pour son étroite collaboration. Le fruit d'un travail d'une
équipe soudée et dynamique au service de la population de Walschbronn.
Je voudrais également remercier toutes nos associations et nos bénévoles qui
animent et embellissent notre village. Je remercie mes adjoints, le conseil
municipal et le personnel communal pour leur implication dans la vie de notre
municipalité.
A présent, permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous, ainsi qu'à vos
proches, et plus particulièrement à nos personnes malades, mes vœux les
plus sincères et les plus chaleureux pour l'année nouvelle.
Bonne et heureuse année 2020
Le Maire, SCHWALBACH Christian

Directeur de publication: Christian Schwalbach
Rédaction et mise en page: Christian Klein, mairie de Walschbronn
Crédits photos: Denis Michel, Denis Derler, Cycloteam Avenir, Bibliothèque Vallée de la Horn, Larry
Cline
Impression: Imprimerie sarregueminoise – Sarreguemines
Edition en format numérique et papier.
Tous droits de reproduction (textes, photos, maquette) réservés
Bulletin municipal gratuit – Ne pas jeter sur la voie publique
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Municipalité
ETAT CIVIL 2019
Naissances:
♦ Léa, Line, Anne VALENTINY née
le 14 janvier à Sarreguemines
♦ Luna, Léonie STURNI née le 5
septembre à Sarreguemines

Mariages:
♦ Jonathan BUCHHEIT et Hélène,
Marie Bernadette HUVER le 25
juillet

Décès:
♦ Auguste MUSSEL le 22 mars
♦ Huguette, Erna ROTH le 23 mars
♦ Joseph, Camille JUNG le 25 avril
♦ André, Bernard WEBER le 26
août
♦ Eugénie LEBLANC, née
KONRAD, le 7 novembre
♦ Céline WÜRTZ, née
HECKMANN, le 18 décembre

♦ Marie HECKMANN, née WURTZ,
le 5 avril 2018

Nombre d’habitants à Walschbronn au 1er janvier 2020: 497

LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN 2019
Bienvenue aux nouveaux habitants du village:
♦ Isabelle KLIPFEL, Etienne et Valentine MATHI au 114 rue
principale

♦ Sven GÖLZ au 96 rue Principale

♦ Florian SCHMIDT au 14 rue Bellevue

♦ Uwe HERRMANN au 71 rue de l’Eglise

♦ Petra Martha LITTNER au 19 rue Bellevue

♦ Philippe et Chantal FAYE au 29 rue de la Tuilerie

♦ Leandro KUNTZ au 15 rue Bellevue

LES GRANDS ANNIVERSAIRES EN 2020
80 ANS
Odile BUBEL le 13 mars
Edouard JUNG le 22 mars
Lucien DELLINGER le 7 avril
Paulette WURTZ le 18 avril
Karl-Heinz IHLE le 5 août
Renée GRUNFELDER le 24 août
Alice NOMINE le 22 septembre
Annie JUNG le 5 novembre

90 ANS
Etienne HECKEL le 2 janvier
Roger HECKMANN le 11 mars
Alfred NOMINE le 14 avril
Herbert JUNG le 29 novembre

85 ANS
Etienne BUBEL le 6 février
Benoit KLEIN le 1er mars

LES DOYENS DU VILLAGE
♦ Anna HAAG, née le 28 juin 1926, est la doyenne de
tous les habitants du village.

♦ Etienne HECHEL, né le 2 janvier 1930, est le doyen

des hommes de Walschbronn.
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Municipalité
LES FINANCES DE LA COMMUNE EN 2019
Dépenses: 323.276 €

Recettes: 431.725 €
14 458 €
3%

81 478 €
25%

106 862 €
33%

54 565 €
13%

29 751 €
7%

113 274 €
26%

38 164 €
9%
14 856 €
5%

7 518 €
2%

Achats

37 463 €
12%

15 981 €
4%
12 494 €
3%

75 099 €
23%

130 560 €
30%

22 478 €
5%

Services et cotisations

Impôts

Charges de personnel

Locations chasse

Locations log.+salle

Autres charges courantes

Intérêts des emprunts

Impôts locaux

Dotation état

Dotation département

Dotation Com-Com

Atténuation charges

Coupe de bois

Emprunts (Capital restant dû au 1/1/2020):
(Dont 561.997 € pour la salle)

Autres recettes

679.066 €

La dette s’établit donc à 1.366 € par habitant

UNE REMPLAÇANTE POUR LA SECRÉTAIRE DE MAIRIE

Colette Müller remplace Marie Morian au secrétariat de mairie
durant son congé de maternité depuis le 29 novembre 2019 et
jusqu'au 31 août 2020.
Colette Müller est domiciliée à Schweyen et est également
secrétaire à la mairie de Loutzviller. C'est pourquoi la
permanence du vendredi ne pourra pas être assurée durant la
période de remplacement. Les permanences du lundi de 14h
à 16h et du mercredi de 18h à 20h continueront normalement.
La permanence du vendredi de 16h à 18h reprendra en
septembre 2020.
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Municipalité
TARIFS COMMUNAUX 2020
Tarifs de location de la salle La Forge:
Grande salle
avec cuisine

Week-end
(de vendredi 13h
au lundi 10h)

Journée
(12h du lundi au
jeudi ou
vendredi si pas
de location le
week-end)

Demi-journée

Grande salle
sans cuisine

Salle de
réunion
(Charges
comprises)

« Pack »
Grande salle,
cuisine +
salle de
réunion

Contribuable ou association
de Walschbronn

260,00€

75,00€

300,00€

Personne ou association
extérieure

300,00€

85,00€

340,00€

Charges ÉTÉ

30,00€

30,00€

Charges HIVER*

60,00€

60,00€

Contribuable de Walschbronn

130,00€

40,00€

150,00€

Association de Walschbronn

130,00€

0,00€

130,00€

Personne ou association
extérieure

150,00€

45,00€

170,00€

Charges ÉTÉ

15,00€

15,00€

Charges HIVER*

30,00€

30,00€

Toute personne ou
association extérieure

100,00€

80,00€

30,00€

115,00€

Association de Walschbronn

100,00€

80,00€

0,00€

100,00€

8,00€

5,00€

8,00€

15,00€

10,00€

15,00€

(6h)
Charges ÉTÉ
Charges HIVER*

* Charges HIVER appliquées à partir du moment où le chauffage est actionné
La vaisselle cassée ou manquante sera refacturé au locataire au prix coûtant + 20%

Tarifs des concessions au cimetière:
Concession
pour 15 ans
Tombe simple

250,00€

Tombe double

400,00€

Tombe très grande

500,00€
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Village
RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2019
► Repas des séniors le 13 janvier. Comme chaque année
la commune offre ce repas aux séniors de plus de 65 ans
habitant le village. L’après-midi a été animée par l'organiste
Antoine Burgun de Breidenbach et Lucien Dehlinger de la
localité à l'accordéon.

► Théâtre solidaire à La Forge le 25 février. La troupe de
théâtre de Volmunster a joué la comédie "A Zühn hebt nix àn"
de Bernard Eibel devant une centaine de spectateurs. Les
bénéfices ont été reversés à deux associations caritatives:
"Mathieu bats-toi" et "Laura, les Couleurs de la Vie".

► Soirée solidarité Népal à La Forge le 16 mars. Pascal
Jung, habitant du village, a organisé cette soirée couscous
pour le compte d'Electriciens sans frontières, une ONG de
solidarité internationale dont le but est de donner l'accès à
l'eau et à l'électricité aux populations les plus démunies grâce
à des projets ciblés. Environ 120 personnes ont répondu
présent.

► Un vice-champion de France à Walschbronn le 24
mars. Loïc Kiffer de Walschbronn, 11 ans, est devenu vicechampion de France au championnat de France de Kick-light
(Kick-boxing en milieu scolaire). Loïc a débuté à l'âge de 6
ans au Boxing Combat du Pays de Bitche à Haspelschiedt.

► La doyenne du village a fêté ses 95 ans le 17 mars. À
cette occasion, le maire et ses adjoints ont remis un joli
bouquet de fleurs à Eugénie Leblanc, née Konrad.

► Le village décoré pour Pâques le 30 mars. Une équipe
de bénévoles a décoré les bacs à fleurs du centre village pour
Pâques.

Malheureusement Eugénie nous a quitté en novembre 2019.
Nous gardons d’elle le souvenir d’une femme très sympathique, toujours souriante et prête à la discussion.
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Village
RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2019
► Nettoyage de printemps le samedi 13 avril. Une
trentaine de bénévoles, dont beaucoup de jeunes enfants,
des membres d'associations et des élus de la commune ont
effectué le traditionnel nettoyage de printemps du village.
Cette année, l’accent a été mis sur la salle de la Forge et ses
abords avec un nettoyage en profondeur après un an et demi
de fonctionnement. A midi le repas a été offert par la
commune à l'Auberge du Château.

► Rencontre entre Charentais et Walschbronnois le 3
mai. Une délégation de 5 élus de la commune charentaise de
Cherves-Richemont nous ont rendu visite en vue d'un
échange avec les élus et anciens de Walschbronn ayant été
évacués en Charente en 1939. L'objectif était de collecter des
informations et récits en vue d'organiser une conférence « 80
ans après l’exode mosellan...le devoir de mémoire » en
novembre à Cherves-Richemont (voir l’article plus loin).

► De nouvelles fleurs pour embellir le village le 18 mai.
Le conseil municipal, l'employé communal et des bénévoles
ont dispatché quelques 350 plants de plusieurs variétés dans
les bacs à fleurs du village pour cette plantation annuelle des
fleurs à Walschbronn et Dorst.

► Du sport avec les sapeurs-pompiers de Walschbronn
le 16 juin. Les sapeurs-pompiers de Walschbronn ont
proposé une séance de sport ouverte à tous. Pour cette 2ème
édition, 3 personnes externes se sont jointes aux pompiers.
La séance de 2h, avec course à pied et renforcement
musculaire, a été conduite par Olivier Duranteau, sapeurpompier professionnel à Sarreguemines.

► Justine Nominé a fêté ses 90 ans le 16 juin. Le maire et
ses adjoints lui ont rendu visite à la maison de retraite Les
Myosotis à Bitche pour lui remettre un bouquet de fleurs.

► Conférence sur l'apnée du sommeil le 28 juin. Une
trentaine de personnes a participé à cette conférence-débat
dans le cadre des Vendredis de La Forge. Le Docteur Seibert
de Haguenau, pneumologue et médecin du sommeil, a animé
la soirée en présentant et expliquant le sommeil et ses
différentes pathologies en collaboration avec l'association
Apnée du Sommeil Alsace.
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Village
RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2019
► Les jeunes saisonniers remerciés le 29 août. Quatre
jeunes filles ont prêté main forte à l'employé communal durant
leurs vacances scolaires avec différents travaux de nettoyage
et peinture. Céline, Célina, Athenaïs et Fanny ont été invitées
à l’auberge du château pour un pot de remerciement.

► Opération Brioches de l’amitié le 11 octobre. Environ
140 brioches ont été vendues dans le village. Le bénéfice de
378,50€ fut entièrement reversé à L’association Familiale
d’Aide aux Enfants Inadaptés de la région de Sarreguemines
(AFAEI).

► Les conseils municipaux de Waldhouse et
Walschbronn dînent ensemble le 18 octobre à
Waldhouse. Cette rencontre d’échange annuelle est devenue
une tradition depuis plusieurs années.

► Deux nouvelles nonagénaires à Walschbronn en
octobre. Jacqueline Conrad, née Nunold, et Alphonsine
Mussel, née Conrad, ont fêté leur 90ème anniversaire
respectivement le 6 et le 16 octobre.

► Réunion publique le 26 octobre organisée par les
sapeurs-pompiers de Walschbronn dans la salle La Forge.
L’objectif était de promouvoir le métier de sapeur-pompier
avec l’aide du Lieutenant-Colonel Armand Jung, Président de
l’UDSP 57, en vue de convaincre d'éventuels nouveaux
recrus. À l’issue de la réunion, 10 personnes ont montré leur
intérêt. 7 personnes étaient présentes pour une 2ème réunion
d’inscription le 18 novembre. 1 femme de moins de 20 ans et
1 homme de 25 ans doivent finaliser la partie médicale et
devraient pouvoir intégrer les effectifs le 1er mars 2020. 4
autres dossiers (1 femme et 3 hommes) ont été transmis au
service RH et les personnes attendent les prochains tests
sportifs.

► Installation de la décoration de Noël le 23 novembre.
Des bénévoles ont décoré les ponts, abords de la mairie et de
la salle ainsi que les abords de l'église.
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Village
RÉTROSPECTIVE COMMUNALE 2019
► Le devoir de mémoire en Charente et signature d’une
charte d'amitié du 14 au 17 novembre. Une délégation de
15 personnes de Walschbronn s'est déplacée à ChervesRichemont en Charente pour honorer le devoir de mémoire
80 ans après l'exode du 1er septembre 1939.

Enfin, la signature d'une charte d'amitié par les maires
entourés des adjoints, conseillers et habitants avait clos ce
séjour.

Les Chervois avait préparé un programme riche en
commençant par les visites des lieux emblématiques comme
le Château de Chanteloup, la société Martell à Cognac, la
distillerie de la Salle et le Château Chesnel.

Un temps fort fut la conférence donnée le vendredi soir.
Pendant plus d’une heure et demie les 230 personnes
présentes ont été tenues en haleine grâce au gros travail
effectué en amont par les trois présentateurs, ainsi que de
Blandine Franz pour une exposition à la bibliothèque de
Waldhouse. De nombreuses photos d’époque ont été prêtées
par Denis Derler de Walschbronn. Les instants dramatiques
depuis l'ordre d'évacuation et le tocsin jusqu'au retour après
la guerre ont été retracés avec émotion.

Le samedi, le dévoilement d'une plaque commémorative
offerte par Walschbronn en remerciement de l'accueil des
évacués fut un autre point d'orgue de ce séjour. Elle est
apposée sur le mur de l'ancienne gendarmerie où se trouvait
la mairie annexe de Walschbronn à Cherves lors de la guerre.
On peut y lire: "Cherves-de-Cognac fut un lieu d'accueil et de
paix lors de la seconde guerre mondiale".

► Exercice transfrontalier des sapeurs-pompiers le 23
novembre. Les sapeurs-pompiers des unités opérationnelles
de Walschbronn, Volmunster et Rohrbach-lès-Bitche sont
intervenus en collaboration avec les sapeurs-pompiers
allemands de Bottenbach et Trulben sur un feu d’un bâtiment
de stockage de fourrage à la ferme de Dorst. Pour rappel, ce
scénario s’était malheureusement réellement produit il y à 7
ans en ce lieu.

► Les sapeurs-pompiers de Walschbronn ont fêté Sainte
Barbe le 7 décembre avec la participation des sapeurspompiers des unités voisines de Volmunster, Schweyen et
Haspelschiedt. Après une messe donnée en l’église St Benoit
à 17h30, eut lieu une cérémonie protocolaire au Monument
aux Morts. Un grand nombre de récipiendaires se sont vus
remettre médailles et galons. Les sapeurs-pompiers ont
ensuite défilé dans le village avant de gagner la salle de la
Forge où se sont tenus les discours officiels et fut servi le vin
d’honneur. Deux sapeurs-pompiers allemands ont été mis à
l’honneur par le Lieutenant Colonel Armand Jung, Président
de l’UDSP de la Moselle, pour leur investissement dans
l’entente franco-allemande. Les vétérans de Walschbronn ont
été distingués par la remise de l’insigne officielle des vétérans
des sapeurs-pompiers de France.

Page 9

Village
LES GRANDS TRAVAUX RÉALISÉS EN 2019
► Columbarium et jardin du souvenir.
L’emplacement a été choisi derrière l’église près de la
morgue. Cette placette du souvenir a été dotée de neuf
casurnes au sol, un point « puit de cendres », trois stèles
columbarium avec trois niches à urnes chacune, un autel et
des bancs en grès rose. Le sol est constitué de sabléstabilisé, gazon et de dallages en grès rose.
Le coût s’est élevé à 52.912€ financé à hauteur de 10.582€
par la DETR (Etat) et 6.000€ d’AMITER (Département). Il
restait à charge de la commune: 36.330€ entièrement
financés par les recettes des concessions.

► Accès de l’église aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR).

Une nouvelle plateforme aux normes PMR a été créée sur le
côté gauche du clocher. Elle permet dorénavant d’y accéder
en voiture pour décharger un fauteuil roulant. Un panneau de
signalisation en indique l’emplacement. L’entrée gauche de
l’église a été dotée d'une rampe d’accès et plusieurs rangées
de bancs ont été supprimées dans l’église.

toute sécurité. Un panneau de signalisation en indique
l’emplacement. Un emplacement PMR a également été
signalisé devant la salle de La Forge. Les toilettes de la mairie
ont été mises aux normes PMR en les déplaçant dans le
nouveau local vestiaire des pompiers adjacent à la mairie. Par
la même occasion les bureaux ont été rénovés.
Le coût s’est élevé à 22.405€. Les financements ont été les
suivants: 6.721€ de DETR (Etat) et 3.000€ d’AMITER
(Département). Il restait à charge de la commune: 12.684€

► Extension de la caserne des pompiers.
Ce chantier a été mené conjointement avec les nouvelles
toilettes PMR de la mairie. L’ancien porche a été fermé et
transformé en vestiaires pour les femmes. Une nouvelle porte
d’entrée a été posée en façade. De nouveaux vestiaires pour
les hommes ont été installés dans l’ex-foyer des jeunes..
Le coût s’est élevé à 17.625€. Les financements ont été les
suivants: 3.341€ de DETR (Etat) et un apport de 5.000€ de la
part de l’Amicale des sapeurs-pompiers locale. Il restait à
charge de la commune: 9.684€. Le SDIS a également
entrepris des travaux à hauteur de 10.000€.

Le coût s’est élevé à 31.045€. Les financements ont été les
suivants: 7.813€ de DETR (Etat) et 5.000€ d’AMITER
(Département). Il restait à charge de la commune: 18.232€
également financés par les recettes des concessions.

.

► Mise aux normes de la mairie pour les Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) et travaux de rénovation.

l’ancienne école et du Club House au tennis ont été
remplacées pour un montant de 12.005€. Une tireuse à
bière et un nouveau tapis d’entrée ont été achetés pour la
salle de la Forge pour un montant de 1.137€. Le poste
informatique de la mairie a été renouvelé pour 1.342€.

La mairie étant un lieu public, elle devait également être mise
aux normes PMR. Une rampe d’accès avait déjà été installée
auparavant. Mais il fallait encore mettre à niveau la place
devant la mairie pour pouvoir décharger un fauteuil roulant en

► Divers investissements en fonds propres.
La salle de réunion de la Forge a été dotée d’une Kitchenette
pour 2.977€. Les portes d’entrée des appartements de
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Intercommunalité
LA BIBLIOTHÈQUE „VALLÉE DE LA HORN“ EN 2019
► La Malle aux Histoires le 4 avril. 22 enfants de
maternelle et bébés lecteurs avec leurs parents ont participé
à un pêle-mêle d’histoires et de comptines à la bibliothèque
animé par Stéphanie Berthier et Blandine Franz avec une
formule inspirée de « l’arbre à histoires » de Mireille Wiemar.

► Soirées jeux de société et retro-gaming les vendredis 5
avril, 10 mai et 27 septembre à la salle de la Forge avec la
participation de l'association Cap Horn de Rolbing. Les
mallettes de jeux "petite enfance" et "tout public" ont été
prêtées par le Département de la Moselle via la médiathèque
de Bitche.

► Atelier de création kamishibai le 16 octobre à la
bibliothèque. Les bénévoles de la bibliothèque ont organisé
cet atelier avec l'illustratrice Mizuho. Dommage qu'il n'y avait
que 4 participants. L’illustratrice a fait découvrir une tradition
japonaise: L'écoute des chants des insectes à travers son
livre « Le brouhaha des insectes » . Le kamishibaï dans son
intégralité a été présenté et lu par l'illustratrice à la
médiathèque le samedi 26 octobre.

► Après-midi jeux de société intergénérationnelle à
Waldhouse le 13 novembre. Environ 25 personnes de
Walschbronn et Waldhouse ont participé à cette séance dans
le cadre "d'Esprit livres" organisée du 1er novembre au 1er
décembre par les bibliothèques et le département de Moselle.
L'objectif était de mener des actions intergénérationnelles et
d'inviter des séniors à participer à des temps forts (débats,
rencontres, ateliers, spectacles) avec des plus jeunes.

► Visite de l’illustrateur et écrivain de livres jeunesse,
Jean-Luc Englebert, le 26 avril à la Bibliothèque dans le
cadre du concours départemental, Mosel’Lire 2019. Cet
auteur de livres jeunesse de Bruxelles a parlé un peu de son
métier et dévoilé ses carnets secrets. Belle rencontre.

► Culture 50 recommandée est passée par Walschbronn
le 22 août. Stand de lecture et de jeux ludique, convivial,
dessiné et conçu par un artiste local, Fréderic Lesven et
organisé par la médiathèque Joseph Schaefer de Bitche.

► Il y a longtemps que je suis jeune: Spectacle à la
bibliothèque le 15 novembre de Anne de Rancourt et Sylvie
Pellegrini offert par le département. Il s'inscrivit également
dans le cadre d'"Esprit livres". Cette pièce trouva son origine
dans les ateliers de collectage de paroles d'anciens.
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Intercommunalité
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
► Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
approuvé.
Le 19 décembre dernier, les élus communautaires ont
approuvé les 2 PLUi du Pays de Bitche. Le PLUi Ouest qui
couvre le secteur de Rohrbach-Lès-Bitche et le PLUi Est pour
le Pays de Bitche. Les PLUi Est et Ouest sont désormais les
documents auxquels on se réfère pour instruire les
autorisations d’urbanisme au Pays de Biche. Ils remplacent
les documents d’urbanisme communaux.

► Les documents qui composent le PLUi.
Le PLUi comporte plusieurs documents :
o Le Rapport de présentation qui explique les choix retenus
pour établir le PADD, le règlement et l’articulation avec les
autres documents. Ce gros document en plusieurs tomes
permet d’identifier les forces et faiblesses et les enjeux du
territoire.
o Le Projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) qui résume les orientations et les objectifs du
territoire pour les vingt prochaines années retenus par les
élus.

o Le règlement écrit et graphique (les plans de zonage) et
les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) qui définissent les règles spécifiques d’urbanisme
sur des secteurs donnés. Seuls ces 3 documents sont
opposables aux tiers. Le plan de zonage dit à quelle zone
et quel secteur appartient un terrain et le règlement écrit le
droit qui s’applique dans la zone et le secteur concerné.
Les OAP fixent les objectifs à atteindre lors de la
réalisation des extensions urbaines et les objectifs
thématiques d’aménagement, notamment en matière de
patrimoine urbain, architectural et de gestion écopaysagère des espaces.
o Ainsi qu’un certain nombre d’annexes.
Tous ces documents sont téléchargeables et consultables à
l’adresse suivante : http://paysdebitche.pragma-scf.com/
rubrique « Téléchargement » - dossiers « PLUi approuvé »
► Le PLUi en chiffres c’est :

► Un travail sur le long terme.
L’élaboration du PLUi a démarré en 2016, sur le secteur de
l’ancienne Communauté de Communes de Rohrbach-LèsBitche. Un an plus tard, après la fusion des
intercommunalités, le projet de PLUi s’étendait à tout le
territoire. Sa rédaction s'est appuyée sur un diagnostic
identifiant les forces et faibles du territoire dans les domaines
tels que l’environnement, les services aux habitants, les
équipements, la mobilité, l’économie ou encore le tourisme.
Une fois le diagnostic réalisé, les principaux axes
d’interventions ont été définis en concertation avec les
habitants pour aboutir au Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (le PADD), document synthétisant
les orientations et les objectifs du territoire pour les 10 à 20
prochaines années et servant de cadre général pour
l’ensemble du PLUi. Au total, près de quatre années de
travail, de concertation et d’échanges ont été nécessaires à
l’élaboration de ce projet, jusqu’à son approbation en conseil
de communauté le 19 décembre et son entrée en vigueur le
23 décembre 2019.

o
o
o
o
o
o

46 communes
4 réunions publiques
560 réunions de travail
70 permanences
33 jours d’enquête publique
458 observations recueillies.

► Les autorisations d’urbanisme s’effectuent en mairie.
Ce sont les mairies qui enregistrent les demandes
d’autorisations d’urbanisme et répondent à vos questions sur
les règles applicables dans leur commune.
Les formulaires de demandes d’autorisation sont
téléchargeables sur le site du service-public.fr ou sur le site
www.cc-paysdebitche.fr rubrique « autorisations d’urbanisme ».
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Un peu d‘histoire
L'EXODE DE SEPTEMBRE 1939
Le début de la Seconde Guerre mondiale voit l'application
d'un plan d’évacuation des populations civiles de la « zone
rouge » de la ligne Maginot. Ce plan a été mis en place pour
préserver les civils en cas de guerre et d'occupation, et pour
laisser le champ libre aux mouvements des troupes.
Entre le 1er septembre 1939 et le 10 mai 1940, les habitants
de 300 communes de Moselle, du pays de Bitche à Thionville
en passant par Boulay, reçoivent l'ordre de quitter leurs foyers
pour éviter l'offensive attendue de l'armée allemande. En
septembre et octobre 1939, ce sont d'abord ceux de l'avant de
la ligne Maginot qui quittent leurs villages, dont Walschbronn,
suivis en mai 1940 par ceux de la zone arrière. 300 000
Mosellans quittent ainsi leurs maisons pour rejoindre les
départements de la Vienne, de la Charente, de la CharenteMaritime (Charente-Inférieure à l'époque), et dans une
moindre mesure de la Loire, de la Saône-et-Loire et du Pasde-Calais
Le 1er septembre 1939, la population de Walschbronn a été
informée de l'évacuation à 14h. En 3 heures il fallait
rassembler le strict nécessaire pour être prêt pour le grand
exode. Chaque personne avait droit à 30 kilos de bagages
maximum. Les cloches de l'église sonnèrent le départ à 17h.
Une colonne de charrettes attelées à des chevaux quittait
Walschbronn en direction de Phalsbourg. Beaucoup
emmenèrent également une vache afin d’avoir du lait pour les
petits enfants. À Phalsbourg le périple continua dans des
trains à bestiaux vers les destinations citées ci-dessus.

eux étant toujours réticents face à l’occupant, 60000
Mosellans francophiles ou francophones, jugés « indésirables
», sont au contraire expulsés vers la zone libre, du 11 au 21
novembre 1940. Certains Mosellans ont préféré rester en
Charente. Ils ne présageaient rien de bon quant à l’annexion
par le IIIe Reich, qui a été effective le 30 novembre 1940.
Certains curés, comme l’abbé Charles Humbert, de
Volmunster, sans doute mieux informés, ont mis en garde
leurs paroissiens sur ce qui peut les attendre au retour, c’està-dire rien de bon, leur conseillant vivement de rester en
Charente en attendant des jours meilleurs. Ainsi, malgré la
nostalgie du pays natal et tout ce qui les rattache à leur chère
Lorraine, on estime que près de 2000 Lorrains ne sont pas
repartis au pays, notamment ceux qui n’étaient plus les
bienvenus: Juifs, francs-maçons, communistes, ceux qui
avaient deviné la politique de germanisation forcée et ceux qui
ont combattu le nazisme en rejoignant les rangs de la
Résistance charentaise.
Beaucoup ont trouvé du travail dans les fermes et les
exploitations viticoles, d’autres ont repris leur métier d’artisan.
Au fil du temps, les mosellans se sont liés d’amitié avec leurs
voisins et leurs collègues de travail charentais. Quelques-uns
se sont bien intégrés accédant même à des postes de
responsabilité dans des entreprises locales.

Dans la seule Charente, ce sont ainsi quelque 85000 évacués
mosellans qui ont été accueillis en gare d’Angoulème entre le
4 et le 17 septembre. Après plusieurs jours de voyage,
entassés dans des wagons de marchandises, les Mosellans
ont été dispersés aux quatre coins du département.
Sur place, les réfugiés ont vécu des périodes difficiles et une
intégration pas toujours aisée, en partie à cause de la barrière
de la langue. La plupart ne parlait que le patois allemand, ce
qui pouvait porter à confusion. Ils étaient parfois appelés les
"Boches". Les enfants parlant français, ont dû jouer les
interprètes. Ils étaient aussi des fervents pratiquants alors que
la Charente était laïque. En plus de ce choc culturel, certains
maires des communes d'accueil faisaient aussi face à des
problèmes matériels face à cet afflux massif. Pour subsister,
les réfugiés ont perçu une allocation hebdomadaire de l’ordre
de 10 francs par jour et par personne, et de 7 francs pour les
enfants. Mais ce n’était pas suffisant pour vivre décemment. Il
fallait trouver du travail.
Petit à petit, Charentais et Mosellans ont appris à vivre
ensemble. Les Charentais ont fini par les adopter oubliant
leurs patronymes et leur prononciation germanique. Dans les
écoles, les petits Mosellans ont fini par être bien acceptés par
leurs camarades charentais au point que des amitiés se sont
tissées et demeurent encore. De leur côté, les Lorrains ont
appris le patois local constatant que les paysans charentais
parlaient aussi mal le français que les « réfugiés » ! La
barrière de la langue étant franchie, chacun a appris à mieux
connaître l’autre !
Mais dès juillet 1940, les Mosellans sont encouragés par les
autorités allemandes à rentrer. Cependant, nombre d'entre

Il convient aussi de signaler la présence de religieuses
mosellanes restées en Charente, les congrégations
enseignantes étant interdites dans le Reich. Les sœurs de la
Providence de Saint-Jean-de-Bassel ont fondé une école à
Pont-l’Abbé d’Arnoult en Charente-Maritime, à une trentaine
de kilomètres de la côte atlantique, de Marennes et de
Rochefort. Après la guerre, cet établissement scolaire a
prospéré devenant un important ensemble scolaire (écolecollège-lycée) avec un internat.
D’autres familles n’ont pas eu cette belle destinée. En octobre
1942, à Angoulême, la police allemande, aidée de la
Gendarmerie française, a rassemblé les familles juives de
nationalités étrangères dans la salle philharmonique pour les
envoyer par train vers Drancy et ensuite vers les camps de
concentration.
80 ans plus tard, les liens entre charentais et mosellans sont
toujours aussi forts et se traduisent par la multiplicité des
jumelages entre des communes charentaises et mosellanes.
Sources: « Des Lorrains restés en Charente » de Joel Beck, Conférence de
Jacques Baudet sur l’exode mosellan, Wikipedia
Photo: Denis Derler
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Vie associative
RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2019
► Formation arboricole à partir de janvier par le syndicat
arboricole de Walschbronn. Les cours de cette 2ème édition
furent animés par Romain Sahling, membre du syndicat
arboricole. Plusieurs autres séances ont eu lieu les samedis
de 8h à 12h.
► Marche hivernale des pompiers le 24 février organisée
par l’Amicale des sapeurs-pompiers. Une soixantaine de
marcheurs a participé à cette marche de 8 km sous un ciel
bleu et des températures douces pour la saison. Au retour
soupe de petits pois, grillades, café et gâteaux furent servis au
centre d'intervention.

► Cyclo Team Avenir au concours d'éducation routière
2019 à Mittersheim le 24 février. 8 jeunes qualifiés pour le
critérium départemental, 4 qualifiés au régional, une seconde
place pour Arthur. Bravo à toute l’équipe.

► Carnaval des enfants à La Forge le 2 mars organisé par
l'Association des parents d’élèves Arc-En-Ciel. Jeux,

chants, danses, lâcher de ballons, batailles de confettis et
autres surprises faisaient le bonheur des nombreux enfants.
L'animation a été assurée par « Lor Events », la restauration
par les membres de l'association.
► Le lapin de Pâques est passé à l'école le 5 avril.
L’association des Parents d'Elèves "Arc en Ciel" est
passée dans les classes de l'école pour offrir un petit lapin de
Pâques aux enfants.

► Chasse aux œufs du Lundi de Pâques le 22 avril
organisée par le club Galesburas. Une quarantaine de
personnes dont une vingtaine d'enfants y a participé sous un
soleil radieux. Des animations dédiées aux petits enfants ont
été proposées à l’aire de jeu de Kröppen en forêt avec la participation de Myriame Dunoyer, bénévole de la bibliothèque.
Grillades et boissons au retour au terrain de tennis.

► Cyclo Team Avenir au critérium interdépartemental à
Pexonne le 11 et 12 mai. 5 qualifiés en national, encore du
bleu sur les podiums ! Bravo.
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Vie associative
RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2019
► Fête d'été des Pompiers le 1er juin dans la salle de la
Forge. Cette fête organisée par L’Amicale des sapeurspompiers débuta vers 18h avec la vente de pizzas et
flammes. L'animation musicale fut assurée par l'orchestre
"Jetzt geht's los". Une démonstration des gestes de premier
secours eut également lieu.

► Fête de la Musique le 22 juin. Une centaine de personnes
s'est déplacée pour cette première édition organisée par le
club Vi'tagym. De nombreux groupes de musique et chants
de tous styles ont mis l’ambiance. Les enfants de l'école de la
Vallée de la Horn ouvrirent le bal avec quelques chants. Puis
se succédèrent le groupe de chants "SoundLadies" de
Bottenbach avec du Gospel, Christian Gotté de Bousseviller
avec sa guitare, Lucien Dehlinger de Walschbronn à l’accordéon. Un groupe de Djembé de Bettviller donna ensuite le ton
avec des rythmes entraînants et puissants. Enfin le groupe de
rock "Where's The Grace", anima le reste de la fête avec un
concert acoustique. La restauration avec Paella, grillades,
gâteaux et boissons a été assurée par les membres du club.
Cette soirée conviviale et festive était une réussite.

► 16e Marché aux puces transfrontalier le 4 août au
terrain de tennis à Walschbronn organisé par le club
d'épargne «La Source». Environ 130 exposants, dont plus
de la moitié d'Allemagne, ont bradé leurs vieux articles aux
nombreux visiteurs. La veille le traditionnel tournoi de
pétanques a eu un grand succès avec 28 doublettes.

► Cyclo Team Avenir participe au Paris-Brest-Paris du 18
au 22 août. 1300 kms et de nombreuses récompenses.

► Le club Vi’tagym a repris ses activités sportives le 4
septembre dans la salle La Forge après la trêve estivale.
Ainsi sont proposés des séances hebdomadaires de Yoga sur
chaise, Yoga Kundalini, Hata Yoga, Gym senior. Les séances
de renforcement musculaire ont été supprimées pour cause
de manque de participants.

► Fête de la chapelle de Dorst le 13 septembre organisée
► Encore des podiums pour Cyclo Team Avenir à la
SNEJ à La Flèche du 6 au 14 juillet. Belles performances
aux critériums nationaux: 1e place pour Laurine en route,
Flavie 3e en VTT et Jeffrey 2e en route.

par le Conseil de Fabrique. Le traditionnel office à la
chapelle de Dorst fut suivi par un moment convivial dans les
locaux de l'entreprise Eitel, mis gracieusement à disposition.
Les membres de la Fabrique de l'église y ont servi des
boissons, casse-croutes, café et gâteaux.
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Vie associative
RÉTROSPECTIVE ASSOCIATIVE 2019
► Cyclo Team Avenir au Rallye intergénérationnel le 29
septembre. Il a manqué 1 point à Laurine et Manon pour la 1e
place. Mathilde, Antoine et Jérémy étaient dans le top 10.

► Fête d‘automne du syndicat arboricole le 6 octobre
dans la salle de la Forge. À cette occasion, le nouveau
pasteurisateur à jus de pommes fut inauguré en présence des
conseillers départementaux Anne Mazuy et David Suck et
Jean-Paul Pruvost, président de l’Union Départementale des
Arboriculteurs. Aussi, un nouveau logo peint par 2 artistes
locaux, Sylviane Scheidler et Fabienne Jung, embellit l’entrée
du local. Le repas a été servi par les membres du syndicat.
Une exposition de fruits a également pu être admirée.

samedi 21 décembre dernier pour la dernière sortie de
l’année.

Des moments comme celui-ci, les 65 licenciés du Cyclo Team
Avenir en ont souvent partagés au cours de l’année 2019.
Trois ans seulement après leur création, le club et l’école
cyclo se sont bien développés et diffusent dans le pays de
Biche une forte énergie associative. Avec le soutien de la
mairie de Walschbronn, le club propose des activités
diversifiées et prône la pratique du vélo sous toutes ces
formes pour que chacun puisse s’y retrouver. Des sorties VTT
pour jeunes, encadrées par des personnes formées, sont
organisées tous les mercredis après-midi.
► La crèche installée à l’église le 5 décembre. Comme
chaque année, les membres du conseil de fabrique, aidés de
quelques bénévoles, ont installé la crèche à l’église paroissiale Saint-Benoît. Du coté droit, un nouveau village de Noël
avec plusieurs saynètes de la vie quotidienne a été installé. Le
décor a été entièrement repensé par Sylviane Scheidler avec
de nouvelles maisons, cascade et paysages. En se penchant
on pouvait admirer la créativité et le grand souci du détail.

► Les filles de Cyclo Team Avenir à l'honneur lors du
Critérium Départemental Route à Tressange le 7 octobre.
Deuxième et troisième places pour Laurine et Manon, Flavie
et Jeffrey n’étaient pas très loin derrière.
► Cyclo Team Avenir : une grande famille à vélo ! Les
petits et les grands du Cyclo Team Avenir se sont retrouvés
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Vie associative
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS WALSCHBRONN-WALDHOUSE 2020
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai

Juin

Jour Thème

Association

Lieu

12

Repas des Anciens

Walschbronn

Salle de Walschbronn

24

Jeux de société et rétrogaming

Bibliothèque

Salle de Walschbronn

15

Soirée Moules

FCWW

Salle de Waldhouse

16

Marche d’hiver

Amicale des Pompiers

Caserne de Walschbronn

20

Jeux de société et rétrogaming

Bibliothèque

Salle de Walschbronn

28

Soirée carnavalesque

CE La Source

Salle de Walschbronn

13

Chasse aux œufs

Galesburas

Walschbronn

30

Nuit des Sorcières

FCWW

Salle de Waldhouse

17

Repas paroissial

Fabrique de l’église

Salle de Walschbronn

6

Fête de la Musique

Vi’tagym

Salle de Walschbronn

7

Fête du Vélo – Vélo gourmand

Cyclo Team Avenir

Walschbronn

Pompiers

Salle de Walschbronn

13 ou
Fête d’été
27
26

Kermesse scolaire

APE Arc En Ciel

Groupe scolaire

1

Tournoi de pétanque

CE La Source

Tennis de Walschbronn

2

Marché aux puces

CE La Source

Tennis de Walschbronn

11

Fête de la Chapelle de Dorst

Conseil de Fabrique

Dorst

20

Repas annuel

Arboriculteurs Waldhouse

Salle de Waldhouse

4

Exposition de fruits + repas

Arboriculteurs Walschbronn Salle de Walschbronn

25

Fête d’automne

CNLS

Salle de Waldhouse

31

Fête Halloween + soirée Pizzas

FCWW

Salle de Waldhouse

5

Fête de la Sainte Barbe

Pompiers

Salle de Walschbronn

12

AG + Repas de fin d’année

CE La Source

Salle de Walschbronn

12

Repas des Anciens

Waldhouse

Salle de Waldhouse

12

Repas des Anciens

Walschbronn

Salle de Walschbronn

24

Jeux de société et rétrogaming

Bibliothèque

Salle de Walschbronn

15

Soirée Moules

FCWW

Salle de Waldhouse

16

Marche d’hiver

Amicale des Pompiers

Caserne de Walschbronn

20

Jeux de société et rétrogaming

Bibliothèque

Salle de Walschbronn

28

Soirée carnavalesque

CE La Source

Salle de Walschbronn

13

Chasse aux œufs

Galesburas

Walschbronn

Juillet
Août
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Janvier

Février
Mars
Avril

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

FCWW: Football-club Waldhouse-Walschbronn
APE : Parents d’Elèves
CE: Club d'Epargne
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Jumelage
LE JUMELAGE AVEC HIRZWEILER EN 2019
► Vœux du Maire à Hirzweiler le 11 janvier. Le maire et
quelques membres du conseil municipal ont fait le
déplacement pour assister à cette soirée. Le maire Ralf Fischer évoqua les travaux réalisés en 2018 et les projets pour
2019, dont la nouvelle caserne de pompiers. Après une
rétrospective en image et la mise à l’honneur de quelques
habitants de Hirzweiler, un vin d’honneur accompagné de
collations et de bonne ambiance humoristique clôtura la
soirée.

► Réunion de conseil municipal commun à Hirzweiler le
12 avril. L’ordre du jour unique était la poursuite des
réflexions sur le jumelage déjà débutées lors de la première
réunion à Hirzweiler le 1er février. Il a ainsi été décidé
d'organiser une journée de rencontre pour les habitants des
deux villages le samedi 12 octobre 2019. Cette journée a
finalement été reportée au printemps 2020 et sera
communiquée en temps voulu.

► Randonnée VTT le 19 mai à Hirzweiler. 9 vététistes de
Hirzweiler et 9 de Walschbronn ont participé à cette 12ème
édition. Ce record de participants est notamment dû grâce aux
7 vététistes de Cyclo Team Avenir. Le circuit de 33 km passa
d’abord par les terrains d’entrainement du club RV Tempo,
puis par différent sites remarquables comme le site
archéologique du Wareswald et une ferme bio. Un déjeuner
au restaurant clôtura cette rencontre.

► Vi'tagym à Hirzweiler pour la gymnastique le 7 juin.
Cinq gymnastes de Walschbronn ont fait le déplacement pour
cette 10ème édition. Après l'échauffement sur fond de musique
dans la « Dorfwaldhalle », les exercices de musculation
s’enchainèrent sous la direction de Samira Brückmann,
entraineuse de Hirzweiler. Après un pot offert par le club de
Hirzweiler, les participants étaient invités à la soirée grillade
« Schwenke und Sprooche » , qui se déroula à l’extérieur de
la salle. C'est bien dans cet esprit convivial "Sprooche" de
discussions conviviales que la soirée se termina vers 23h.

► Randonnée VTT et marche avec Hirzweiler le 27
octobre à Walschbronn. Pour cette 13ème édition, 3
vététistes de Hirzweiler ont été accueillis par 11 vététistes de
Walschbronn, dont 4 membres de Cyclo Team Avenir. La
boucle de 35 km autour de Eppenbrunn et la « Hohe List » a
ravi les participants. Les 6 marcheurs de Hirzweiler et 3 de
Walschbronn ont effectué une boucle de 8 km autour du
village. Un déjeuner convivial au restaurant du Golf de Bitche
clôtura cette rencontre.

► « Nikolausmarkt » à Hirzweiler le 7 décembre. Le
marché se déroula comme chaque année dans l'arrière-cour
du Hirzbachhof au centre du village. Plusieurs membres du
conseil municipal de Walschbronn ont fait le déplacement.
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Parc naturel régional des Vosges du Nord
HABITER DANS UN PARC NATUREL RÉGIONAL, ÇA NOUS SERT À QUOI ?
mômes, le festival des paysages, des festivals d'art de la rue,
de musique ou de théâtres : demandez-nous la lune, Il était
une fois, le festival de théâtre à Phalsbourg, le programme du
Jardin pour la Paix à Bitche, le festival Au grès du jazz à La
Petite Pierre...).
Et aussi des offres culturelles de qualité dans un territoire
rural: Les étoiles terrestres à travers le site verrier de
Meisenthal, Lalique et Saint-Louis, La Nef à Wissembourg, le
musée de Hanau, le théâtre de Bouxwiller, la médiathèque de
Bitche, le ciné de Wingen-sur-Moder, le réseau des 10
musées du Parc et bien d’autres sites à explorer.

Pour faire vivre ce territoire rural et fragile, la Région Grand
Est, l’Etat, les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, les
communautés de communes du territoire et les communes
rassemblent des moyens particuliers au sein du budget du
SYCOPARC. Ces moyens spécifiques facilitent de nombreuses actions, certaines n’auraient pu voir le jour sans.
Quelques exemples pour les particuliers :
► Bénéficier des conseils architecturaux gratuits pour
tous projets ou travaux qui concernent les bâtiments
anciens. Chaque propriétaire d’une maison traditionnelle a
droit à un conseil architectural gratuit. La rénovation
énergétique est devenue un grand enjeu national. Le Parc
aide les habitants à optimiser les performances thermiques de
leurs habitations anciennes en préservant leur valeur
patrimoniale. Les architectes du Parc maîtrisent les
techniques et matériaux adaptés à la rénovation des maisons
anciennes.
► Participer à des ateliers, des stages, des chantiers
participatifs sur des thèmes nature/culture/rénovation. Ex
: ateliers pour comprendre le fonctionnement des rivières et
aider à leur restauration, stage pour éco-rénover sa maison,
atelier de découverte du patrimoine pour les familles…

► Accéder au réseau des jardiniers amateurs « Jardiner
pour la biodiversité ». Le concours « Jardiner pour la
biodiversité » propose de valoriser les jardiniers amateurs et
propose tout au long de l’année des rendez-vous « jardins ».
Vous ne voulez plus utiliser ni pesticides dans votre jardin et
votre potager, ni introduire des espèces invasives ? Le Parc
vous accompagne pour faire de votre carré de verdure, un
paradis de la biodiversité.
Le Parc, c’est presque une découverte chaque jour. Vous
voulez contribuer à faire des Vosges du Nord un territoire
exemplaire en matière d’environnement, venez participer aux
nombreuses manifestations que nous organisons tout au long
de l’année: sorties nature, cinés-débats, conférences, animations pour les enfants, chantiers participatifs, concours…
Tout le programme à découvrir sur la page Facebook,
n’hésitez pas à vous y abonner !
https://www.facebook.com/parcvosgesnord/

Vous êtes un agriculteur, un forestier, un artisan en bâtiment,
un pépiniériste, un industriel ? Vous pouvez rencontrer nos
agents spécialisés dans votre domaine d’activité pour vous
accompagner dans des pratiques plus respectueuses de
l’environnement.

► Profiter d’un programme annuel d’animations
conviviales et instructives. Plus d’une centaine d’animations
sont programmées pour tous les âges regroupées dans le
Carnet du Parc (des festivals jeunes public & famille : Amusemusées, éveil des sens, mon mouton est un lion, rêve de

À l’heure où le bien-être de l’espèce humaine est
directement menacé par ses propres excès, le
changement passera par l’engagement de chacun. Si
vous avez un projet, le Parc et ses agents peuvent vous
aider.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, une autre
vie s’invente ici.
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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 vendredi de 16h à 18h (à partir d’août 2020)

Agence postale

03 87 96 50 18

Ouverte du mardi au samedi 9h à 11h15

Médecin de garde

15

Pompiers

18

Gendarmerie

17

Numéro d’urgence européen

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

Ecole primaire «Vallée de la Horn»

03 87 96 61 88

SDEA (Assainissement)

03 87 27 22 89

Communauté de Communes du Pays de Bitche

03 87 96 99 45

Syndicats des eaux Waldhouse-Walschbronn

03 87 96 54 83

Mairie de Walschbronn
109, rue principale
57720 WALSCHBRONN
Téléphone: 03 87 96 52 48
Messagerie: mairie@walschbronn.fr

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX
Tout au long de l’année, retrouvez ce
bulletin
ainsi que les autres bulletins, toutes les
actualités en détail, flash infos et
informations pratiques sur :
www.walschbronn.fr et Facebook :
facebook.com/Mairie-de-Walschbronn.
Vous souhaitez publier un article dans
notre
prochain bulletin ?
Envoyez-le à mairie@walschbronn.fr
ou déposez-le en mairie.

« Nul besoin de faire de la Terre un paradis :
elle en est un. A nous de nous adapter pour
l'habiter. »
Henry Miller

Ne pas jeter sur la voie publique.

