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CALENDRIER PREVISIONNEL                  

DES  MANIFESTATIONS 2021 

 

  

 FEVRIER 

14        Brocante Pêche (Vétérans) 

 

 MARS 

7 Bourse Vêtements & Jouets  

20 Loto (APE)        

28 Marche Populaire 

              

 AVRIL 

10 Années 80 (Comité des Fêtes) 

18 Fête Country 

29 Fête Scolaire (APE) 

 

 JUIN 

6          Conseil de Fabrique 

 

 JUILLET 

14 Bal Populaire (Comité des Fêtes) 

 

 AOUT 

22 Fête du Ping Pong 

 

 SEPTEMBRE 

12         Marche Populaire  

 

 OCTOBRE  

2 Oktoberfest (Comité des Fêtes) 

10 Expo Avicole 

17        Repas Paroissial 

24 Thé Dansant  (Comité des Fêtes) 

31 Halloween (APE) 

 

 NOVEMBRE 

7 Bourse Vêtements & Jouets 

15 Repas des Anciens 

20 Beaujolais (Country) 

27 Beaujolais (Traines Savates) 

 

 DECEMBRE 

10 St Nicolas (APE) 

19 Repas Club de l’Amitié 

31         St Sylvestre (Comité des Fêtes) 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES NUMEROS UTILES  

 

POMPIERS :     18 

GENDARMERIE :    17 

SAMU :     15 

APPEL D’URGENCE EUROPEEN  :  112 

GRT GAZ- ACCIDENT SUR CANALISATION : 0 800 30 72 24 

VEOLIA :      09 69 32 35 54 

ELECTRICITE ou GAZ  selon fournisseur, voir votre facture 

NUMERICABLE :    3990 

MAIRIE :     03 87 97 20 93 

FAX MAIRIE :    03 87 97 90 11 

MAIL :      contact@mairie-willerwald.fr  

LA POSTE :     03 87 97 36 90 

ECOLE ELEMENTAIRE :   03 87 97 08 45 

ECOLE MATERNELLE  :    03 87 97 06 71 

PERISCOLAIRE :     03 87 97 03 38 

PRESBYTERE DE SARRALBE  :  03 87 97 80 78 

 

mailto:contact@mairie-willerwald.fr
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Chères citoyennes, chers citoyens,  
 
 
 
 
 
Je m’adresse à vous chaleureusement.  
 
Aujourd’hui, nous vivons un épisode inédit de notre histoire, 
inédit et dramatique. L’épidémie a touché de nombreuses fa-
milles dans notre commune, dans notre pays et dans le monde 
entier. Je souhaite donc d’abord avoir une pensée émue pour 
ceux qui ont souffert ou souffrent encore  et ceux qui nous 
ont quitté. 
 
Lorsqu’un évènement touche, avec une telle violence, une telle 
soudaineté, la planète entière, nous nous rendons compte que 
l’être humain est finalement très peu de chose. Ce qui fait 
notre force et notre grandeur, c’est la solidarité, indispen-
sable pour faire face à une situation aussi inimaginable. 
 
Le virus est toujours présent. Il faut donc continuer à appli-
quer les gestes barrières pour réduire sa circulation et em-
pêcher des contaminations de masse. Cela devra malheureu-
sement rester notre habitude, notre « nouveau normal » jus-
qu’à ce qu’un vaccin soit validé. 
 
La crise sanitaire continue et une crise économique sans pré-
cédent émerge. D’ores et déjà, bien que l’Etat et les acteurs 
publics investissent, subventionnent, mettent des milliards à 
disposition, de nombreux secteurs sont en difficulté et dans 
l’obligation de licencier. Il en résulte de nouveaux drames hu-
mains, qui s’ajoutent à une situation déjà bien difficile. 
 
Dans notre commune, nous poursuivrons nos efforts pour 
faire face à la pandémie. Notre objectif est de pouvoir conti-
nuer à fonctionner le plus normalement possible mais tou-
jours avec le maximum de sécurité. 
 
Nous espérons bientôt à nouveau pouvoir organiser festivi-
tés, spectacles et évènements comme nous en avions l’habi-
tude. Nous devrons trouver les adaptations nécessaires, réin-
venter nos traditions pour garantir la sécurité de nos conci-
toyens. 
 
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne 
santé et bonheur pour la nouvelle année. 
Soyez et restez prudents, prenez soin de vos proches. 
 
Avec mes sentiments dévoués. 
 

Le Maire 
Henri HAXAIRE 
 

 

 

« La démocratie est d’abord un 

état d’esprit.» 

 

Pierre Mendès France  

Homme politique français  

1907-1982 
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DEVOIR DE MÉMOIRE  

Commémoration du 11 novembre 2020 en comité restreint  

Comme dans toutes les communes, ce 11 Novembre 2020 ne ressemblait à aucun autre, avec 
une cérémonie tenue en cercle très restreint. Le public n’a évidemment pas été convié, de 
même les porte-drapeaux, les anciens combattants ne pouvaient y assister. 

La Covid-19 et les nouvelles directives  ne permettaient pas de faire autrement. C’était déso-
lant mais indispensable. 

Le maire, les adjoints et Marcel WEBER, Président de l’ANMAM, 
ont tenu à honorer cette  journée nationale de commémoration de la 
Victoire et de la Paix et d’Hommage à tous les morts de France. 

La délégation allemande est reçue en forêt de Compiège le 

8 novembre. Dans le wagon-bureau du maréchal Foch, les  

conditions de l’armistice sont présentées. 

Le lendemain, en Allemagne, l’empereur Guillaume II abdique et se réfugie aux Pays-Bas.  

La République est proclamée et le nouveau gouvernement accepte les conditions  

d’armistice. 

Le 11 novembre à 5h45 du matin, l’armistice est signé dans les conditions demandées. Les hostilités sont suspendues le même    
jour à 11 heures.  

Que s’est-il passé le 11 novembre 1918 ? 

Début novembre 1918, le chancelier allemand, Max de Bade, 
demande la suspension des hostilités et annonce l’envoi 
d’agents diplomatiques allemands pour négocier.  

Un armistice est une suspension provisoire des combats dans le but de négocier une fin des hostilités. Celui signé le 11 novembre  
est d’une durée de 36 jours et il est reconduit à plusieurs reprises. Ce n’est qu’au moment de la signature des traités de paix à     
Versailles, le 28 juin 1919, que la sortie de guerre est actée.  

Photo Damien Calcaterra 
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SYNTHESE  DES DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX  

 

Depuis l’été 2020 le maire, les adjointes et adjoint 

ainsi que l’équipe municipale ont engagé un certain 

nombre d’actions et de décisions dans les domaines 

suivants : 

 

SECURITE ROUTIERE : 

Accès lotissement : (18/09/2020) Décision d’installer 

un miroir à l’angle des rues des Ecureuils et des Ge-

nettes afin d’augmenter la visibilité aux abords de 

l’intersection. 

Sorties des classes :  

(18/09/2020) Le feu tricolore se situant devant         

l’école est renforcé en sécurité par la présence d’un 

agent technique aux heures d’entrées et de sorties de 

celle-ci.  

(23/10/2020) Afin d’augmenter la visibilité des éco-

liers en période hivernale, mise en place de l’opéra-

tion « brassard et gilet» avec la participation du Cré-

dit Mutuel de Sarralbe. Il est également décidé l’ac-

quisition d’un bâton lumineux pour l’agent chargé de 

la sécurisation des écoliers. 

(20/11/2020) En concertation avec l’Unité Tech-

nique Territoriale (UTT), une « zone 30 » a été 

créée. Elle s’étendra de l’église jusqu’à hauteur du 

kiosque de l’ancienne pompe à bras de pompiers, 

soit environ 200 mètres. L’arrêté a été pris et la mise 

en place de cette zone effective. Cette zone permettra 

de réduire la vitesse de façon significative aux ni-

veaux des passages piétons les plus empruntés du 

village (boulangerie-église, écoles, arrêt de bus du 

centre village). 

Virage du Rehberg :  

(20/11/2020) Suite à un nouvel accident dans le vi-
rage à l’entrée Sud du village, en venant de Sarralbe, 

il a été décidé en concertation avec l’Unité Tech-
nique Territoriale (UTT) de Sarreguemines-Bitche, 
de déplacer  les panneaux d’entrée et sortie de l’ag-

glomération au niveau du 128 rue Principale. Cela 
permet de réduire la vitesse à 50km/h au lieu de 
70km/h dans ce virage accidentogène. 

Chaussée Rue Principale :  

(23/10/2020) Un avaloir s’est trouvé désolidarisé de  

 

la chaussée au niveau de la maison forte suite à la 

circulation. Il est proposé de faire un recensement de 

tous les avaloirs de la commune car il existe diffé-

rentes normes et donc différents modèles afin d’étu-

dier le curage et la remise en état de ceux devenus 

dangereux.  

(20/11/2020) Il a été recensé 300 avaloirs et un cu-

rage de l’ensemble sera effectué.  

(20/11/2020) Suite à la visite de l’UTT, il a été cons-

taté un délabrement de la chaussée rue principale. Il 

est prévu que celle-ci soit remise en état courant du 

1er semestre 2021, totalement ou ponctuellement par 

portion. 

 

SERVICES : 

Installation d’un distributeur alimentaire : 

(18/09/2020) Monsieur Luc BIRCKER propose à 

l’assemblée la mise en place d’un distributeur ali-

mentaire (charcuterie, viande, œufs, …). Ce distribu-

teur serait placé pour des raisons de sécurité dans le 

cadrage de la vidéosurveillance et de surcroît acces-

sible à tous en centre-village. De ce fait, la place ré-

servée aux handicapés devant l’école maternelle se-

rait déplacée  sur le parking adjacent le cabinet des 

infirmières. 

Madame Murièle BREITENBACH renchérit en in-

formant que l’installation de ce ou ces distributeurs 

sera réservée en priorité aux artisans locaux fonc-

tionnant en circuit court.  

(23/10/2020) Madame Murièle BREITENBACH 

informe qu’un premier contact a été pris avec la so-

ciété « De la fourche à la fourchette » afin d’installer 

un distributeur alimentaire rue de la Croix face aux 

écoles. Celle-ci est favorable à notre projet. 

En vue de cet équipement très couteux à la base, il 

est proposé d’établir une convention d’occupation de 

domaine public à titre gratuit mais non exonérée des 

charges découlant de son fonctionnement.  

(20/11/2020) L’installation est prévue en décembre, 
les fondations ainsi que la jonction électrique sont 
faites. Lors de son installation, il sera procédé à la 

pose de pavés pour éviter tout risque de chute lors de 
l’entrée et sortie de l’automate. 
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Cabinet d’infirmières : 

(18/09/2020) Le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, approuve la proposition du cabinet d’infir-

mières de Willerwald  d’organiser un dépistage gra-

tuit de la COVID-19 sur une journée dans la salle 

socioculturelle le 10 octobre 2020.   

(23/10/2020) Le dépistage de la COVID-19 n’a don-

né lieu à aucun résultat positif. 

Parking rue des Coucous : 

(20/11/2020) La demande de financement pour cette 

opération déposée dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) a été 

acceptée et couvre plus de 41 % des dépenses pré-

vues. 

Le début des travaux est prévu pour la troisième se-

maine du mois de janvier 2021. 

Le garage du 62 rue Principale (à côté de la cha-

pelle), présente un état avancé de fissures des murs 

de soutènement. Il sera donc démoli ce qui permettra 

de faciliter le cheminement piéton depuis la rue Prin-

cipale. 

Ce parking permettra aux villageoises et villageois 

un accès pratique et sécurisé à l’école élémentaire et 

à l’église (plus de rue à traverser) ainsi qu’au cime-

tière adjacent. 

Conteneur à déchets verts : 

(23/10/220) Afin de faciliter l’évacuation des déchets 
verts, notamment pour les personnes ne pouvant se 
rendre en déchetterie, la commune s’est rapprochée 

de la CASC pour confirmer sa proposition de mettre 
à disposition un conteneur d’une contenance de 20 
m3 pour les déchets verts. Il sera installé près des ate-

liers municipaux. 

Achat tracteur : 

(17/12/2020) Monsieur le Maire annonce qu’il y a 
lieu d’acheter un nouveau tracteur. Celui en fonction 
actuellement, date de 2000, devient trop couteux en 

entretien. 
Après démonstration de 2 autres marques, c’est le 
tracteur KUBOTA qui a été retenu par le Conseil 

Municipal, car plus adapté et mieux équipé. 
 

Isolation bâtiment communal : 

4 devis ont été présentés pour l’isolation du bâtiment 

locatif au 56 rue Principale. 
A ce jour, aucune entreprise n’est retenue. Un dossier 
de demande de subvention est en cours. 
 

 

TRAVAUX : 

La période estivale et l’automne auront permis, mal-

gré le contexte sanitaire, de réaliser nombre de tra-

vaux et chantiers (voir pages chantier et travaux).  

 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : 

(18/09/2020) Monsieur le Maire informe les conseil-

lers de la prochaine réunion prévue le 25 septembre 

avec le Bureau d’Etudes et d’Aménagements Ecolo-

giques ECOLOR afin de présenter le nouveau règle-

ment du Plan Local d’Urbanisme.  

(20/11/2020) Transfert de compétences : Monsieur le 

Maire annonce que suite à la loi du 14 novembre 2020 

prolongeant l’état d’urgence sanitaire, le transfert de 

ces compétences est reporté au 1er juillet 2021. 

Ce point sera donc débattu entre le 1er avril et le 30 

juin 2021. 

 

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVE-

LOPPEMENT DURABLE (PADD) : 

(20/11/2020) M. le Maire rappelle que par délibération 

du 13 juin 2016, le conseil municipal a requis  la révi-

sion de son Plan Local d’Urbanisme devant être com-

patible avec les orientations du SCoT.  

L’article L 151-2 du code de l’urbanisme stipule que 

les PLU comportent un projet d’aménagement et de 

développement durable définissant : 

1° Les orientations générales des politiques d'aména-

gement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, 

et de préservation ou de remise en bon état des conti-

nuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les 

transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement écono-

mique et les loisirs, retenus pour l'ensemble de l'éta-
blissement public de coopération intercommunale ou 
de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la con-

sommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

Conformément à l’article L 153-12 du code de l’urba-

nisme, les orientations générales du projet d'aménage-

ment et de développement durable doivent être sou-

mises au débat du Conseil Municipal, au plus tard 

deux mois avant l'examen du projet de plan local d'ur-

banisme. 
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Monsieur le Maire expose le projet de PADD : 

- volonté de poursuivre un développement maîtrisé de     
l’habitat en limitant l’étalement urbain 
- objectifs chiffrés de modération de la consommation 
de l’espace  agricole 
- permettre un développement cohérent de la commune 
- préserver l’armature écologique de la commune 
- pérenniser et développer les activités économiques 
- valoriser et préserver le patrimoine historique, cultu-
rel et de loisirs 
- maintenir et conforter les équipements existants 
- prise en compte des risques existants 
- rechercher une optimisation des déplacements 
- maintenir l’offre en communication numérique 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, accepte 

le Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rable. 

 

BIEN ETRE A WILLERWALD : 

 

Repas des seniors :  

(18/09/2020) En raison des mesures sanitaires, le tradi-

tionnel banquet des séniors a dû être annulé. Décision 

a été prise de porter au domicile de chaque invité un 

colis pour les fêtes de fin d’année, environ 280 per-

sonnes sont concernées. L’année dernière, le repas 

avait rassemblé 140 personnes. 

Espaces verts :  

(23/10/2020) l’équipe des chantiers d’insertion de la 

CASC est venue comme chaque année pour faire l’en-

tretien des massifs verts et embellir notre village. Une 

demande d’intervention est en cours pour le défrichage 

du lavoir afin de mettre en évidence un élément de pa-

trimoine de notre village sur le tracé du futur sentier 

pédagogique. 

Accès à l’église :  

(18/09/2020) Les marches de l’entrée latérale nord ont 

été entièrement refaites, une bande antidérapante est 

également posée. 

Sentier pédagogique :  

(18/09/2020) Proposition de créer un sentier pédago-

gique dans et autour de Willerwald. Monsieur le Maire 

informe le conseil qu’en compagnie de Messieurs Luc 

BIRCKER et Dominique KLEIN, ils ont fait le tour du 

village afin de proposer le tracé d’un sentier pédago-

gique de 10 km. 

Des contacts seront à prendre avec le Club Vosgien,  

la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pé-

destre) et l’association des Traînes Savates de Willer-

wald. 

 

PERSPECTIVE DU BILAN DU BUDGET 2020 : 

 

Lors du Conseil Municipal du 26 juin dernier, il a 
été voté une prévision budgétaire d’investissement 
de 639 747,46 €,  prenant en considération le déficit 
reporté d’un montant de 307 252,58 € ainsi que 
l’excédent de fonctionnement d’un montant de 
397 952,58 €. 
 
 

A ce jour, les investissements les plus importants 
ont été : 
- la finalisation de l’achat du bâtiment de l’an-
cienne agence du Crédit Mutuel pour un montant 
de 51 685,95 €  
- divers travaux d’amélioration aux écoles pour un 
montant de 10 928,96 €  
- l’achat du véhicule Renault master en remplace-
ment du Mercedes pour un montant de 36 516,00 €  
- le remboursement des emprunts pour un montant 
de 64 233,66 € 
 
 

En ce qui concerne les recettes, elles sont principa-
lement générées par : 
- la taxe d’aménagement pour un montant de         
10 401,31 € 
- le remboursement de la TVA sur les investisse-
ments de 2018 pour un montant de 26 282,00 €. 

BESOIN DE FIOUL ? 
 

Si vous êtes intéressés par une commande  

groupée de fioul, contactez le 06.32.46.01.32 

avant le 01 février 2021 

CIMETIERE 
 

Les personnes ayant une concession expirant  

en 2021 sont priées de passer en Mairie. 
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PETITS TRAVAUX REALISES EN 2020  ET DIVERS  

 

3 pannes de réseau électrique ont eu lieu dans la commune 

suite à des infiltrations d’eau dans de vieux systèmes de jonc-

tion, qui, avec les années ont perdu de leur étanchéité. S’en 

sont suivi des coupures de courant plus ou moins longues. 

 

 

 

 

 

 

 

 Les tilleuls de la cour de l’école ont 

été taillés et élagués en plein été car 

la sève attirait une multitude de 

guêpes, générant ainsi un danger 

pour les enfants. 

 

 

La passerelle suspendue dans la cour de l’école maternelle 

qui présentait de nombreuses traces d’usure a été réparée 

par les employés municipaux. Coût des pièces de rechange :  

369,60 € HT 

 

 

 

 

 

 

Les fissures dues à de légers 

affaissements côté sud de 

l’école maternelle ont été re-

bouchées et simultanément le 

carrelage de cette même entrée 

a été reposé. Ces travaux ont 

été réalisés par l’entreprise  

locale Jamann Bâti-Services.     

Coût des travaux : 1411,29 € HT 

 

 

Comme chaque année et plusieurs fois par an, l’équipe 

d’insertion est présente dans la commune pour des travaux 

d’entretien des espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne moyenne tension située le long de la rue du Neuhof 

a été déposée par ENEDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponctuellement, installation 

par les employés communaux 

de boîtes aux lettres neuves 

pour les nouveaux bâtiments 

ou pour les bâtiments trans-

formés en locatifs. 

 

Un cache-conteneur a été 

commandé pour y placer 

la poubelle à l’extérieur du 

cimetière rue des Cou-

cous. Cet équipement sera 

monté et installé par les 

employés communaux en 

début d’année. 
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Rénovation d’un logement du 1er étage ainsi que de la cage 

d’escalier au  56 rue Principale par les employés commu-

naux et des bénévoles du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande de certains habitants et suite aux dégâts cau-

sés par les sangliers, plusieurs battues ont eu lieu dans la 

commune. Pour l’instant quelques bêtes ont été prélevées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, une campagne de broyage des 

branches a lieu durant les mois d’automne, broyage effec-

tué par les employés communaux chez les habitants qui en 

font la demande. 

 

Afin de recevoir le nouveau distributeur de denrées ali-

mentaires, des fondations en béton sous la forme de trois 

longrines ont été réalisées par l’entreprise locale « Petits 

Boulots ». Coût des travaux :  HT 995 €. Le raccordement 

électrique et internet a été réalisé par l’entreprise Electro-

Muller de Sarralbe. Coût des travaux : 1382 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les volets qui restaient bloqués dans la classe de Madame 

GERARD ont été réparés par l’entreprise « Home Harmo-

nie », qui a également remplacé l’ancienne porte arrière 

en PVC de l’école maternelle par une nouvelle porte en 

aluminium.  

L’un des volets du bâtiment locatif a également été remis 

en état de marche. 

Coût des travaux : volets  921 € HT Porte  3707 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande du Sydème, 

certains arbres gênants pour 

le camion-benne lors du ra-

massage des ordures ména-

gères, ont été taillés et éla-

gués. 
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Afin de réduire la fréquence des accidents dans le virage à 

l’entrée de la commune en venant de Sarralbe, les panneaux 

d’entrée et de sortie du village ont été déplacés au niveau de 

la première maison. La vitesse se trouve ainsi réduite à 50 

km/h bien avant le virage, espérant que de nombreux acci-

dents soient ainsi évités. Coût des travaux :  885 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour empêcher certains véhicules de stationner devant la 

sortie du parking arrière de la mairie, un panneau d’arrêt et 

de stationnement interdit a été thermo-collé au sol par l’en-

treprise SVH de Sarralbe.  Coût des travaux : 240 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande de la com-

mune, les caniveaux bordant 

l’ensemble des rues ont été 

nettoyés par un camion-

balayeuse. Les avaloirs et les 

grilles seront également vi-

dangés et nettoyés en début 

d’année 2021.    

Coût des travaux : 807 € HT 

 

En concertation avec l’UTT de Sarreguemines-Bitche, une 

zone 30 a été matérialisée sur environ 200 mètres par la 

pose de nouveaux panneaux routiers spécifiques. La nou-

velle zone englobe tout le secteur de l’école comprise 

entre l’église au Sud et le kiosque de la pompe à bras au 

Nord incluant également le croisement rue de la Croix-rue 

de la Gare. La signalisation horizontale (au sol) complète-

ra le nouvel aménagement au printemps après la mise en 

place du nouveau tapis partiel en enrobé.   

Coût de la mise en place des panneaux :  2728 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux d’enfouissement de la fibre ont été réalisés le 

long de la RD 661, à la sortie du village vers Sarregue-

mines. Il s’agit là de poser un réseau de secours alimen-

tant l’entreprise Seifert et les futures entreprises de l’Eu-

ropôle 2.  
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 Chantier CASC de l’Europole II : nous avons appris fin dé-

cembre que les gros travaux de terrassement touchent à 

leur fin. Ce sont maintenant les travaux d’aménagement 

de la voirie qui vont suivre. 

 

 

 

 

 

 

Des riverains ont demandé que deux arbres du grand 

usoir communal de la rue Principale soient abattus pour 

diverses raisons. Le Conseil Municipal en a décidé autre-

ment et a voté à l’unanimité la préservation de ces 

arbres. Pour cette fois-ci les arbres sont sauvés et c’est 

tant mieux pour eux comme pour nous. 

 

 

 

 

 

 

Après quelques essais et démonstrations concluantes, le 

Conseil Municipal a décidé d’équiper la commune d’un 

nouveau desherbeur thermique de meilleur rendement 

et de plus grande capacité de destruction des mauvaises 

herbes ou adventices. 

 

 

 

 

 

Afin de renforcer la visibilité au croisement rue des Ge-

nettes-rue des Ecureuils, un miroir a été installé sur un 

candélabre existant par l’entreprise SVH de Sarralbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marches de l’escalier d’accès à l’église, entrée latérale 

nord, étaient dans un tel état de délabrement qu’elles ont 

dû être arrachées en urgence. C’est l’entreprise « Ptits 

Boulots » qui a été chargée de refaire un escalier digne de 

ce nom. Celui-ci sera pourvu d’une main courante dans un 

proche avenir comme le sera également l’accès à la 

morgue. Coût 700 € HT 

Faisant suite à la dépose de la ligne moyenne tension le 

long de la rue du Neufhof, un raccordement des lignes 

électriques souterraines a dû être opéré à partir du 

transformateur. Pendant ces travaux de connexion, un  

générateur de courant grande puissance a été installé 

rue Glad. 
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est 

dans sa phase finale et devrait être 

ratifié vers la fin 2021 

 

 

 

La grille d’avaloir située dans la des-

cente en face de la maison forte a 

été éjectée par un poids lourd à plu-

sieurs mètres linéaires de l’avaloir. 

On n’ose pas imaginer les consé-

quences si quelqu’un s’était tenu à 

cet endroit précis au moment de 

l'éjection. Afin d’éviter tous risques 

supplémentaires d’accident, l’avaloir 

a été très rapidement et provisoire-

ment  rebouché en attendant 

soit la réparation soit l’élimina-

tion pure et simple. 

 

 

Au mois d’octobre, un énième accident de la circulation a eu 

lieu dans le virage à l’entrée sud du village. Heureusement, 

seuls des dégâts d’ordre signalétique et d’éclairage ont été à 

déplorer.        

Montant du sinistre : signalisation 2540 € HT, éclairage           

4490 € HT. Ces frais seront en partie remboursés par l’assu-

rance. 

 

 

 

 

 

Le projet de chemin pédagogique en périphérie du village 

est d’actualité. Le tracé est sur le point d’être arrêté sur 

papier. Quelques détails fonciers sont encore à finaliser. 

 

Dans le cadre de vente de terrain 

constructible de particulier à particu-

lier, de nouvelles dispositions sont 

venues renforcer la liste déjà longue 

des actes à réaliser en cas de ces-

sion. Il s’agit là de faire procéder à 

des sondages servant à déterminer 

la qualité des sols. 

 

 

Les pavés qui s’étaient affaissés le 

long de la haie à l’entrée de l’ancien 

cimetière ont été remis à niveau par 

l’entreprise « Ptits Boulots ».  

 

Grosse intervention des services de secours, de la gen-

darmerie et des services de la CASC suite à une fuite de 

fioul repérée dans le réseau d’assainissement. Tout est 

rapidement rentré dans l’ordre après cette intervention 

et la découverte de l’origine de la fuite. Plus de peur que 

de mal.  
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Nous remercions les gendarmes de la Brigade de Sarralbe-

Puttelange pour leurs nom-

breux déplacements dans la 

commune. Leur présence est 

toujours rassurante et très 

appréciée et nous leur en 

sommes reconnaissants. Une 

des dernières visites avait 

pour but de contrôler les 

abords directs de l’école. 

(Mesures Covid, Plan Vigipi-

rate, circulation) sans comp-

ter les interventions cou-

rantes et exceptionnelles. 

 

 

Il est vraiment regrettable que certaines personnes aient 

oublié le b.a.-ba des règles de civisme et de bienséance. 

SANS COMMENTAIRE. 

 

L’ancien garage du presbytère est en très mauvais 

état et au bord de l’écroulement. Il sera arraché au 

mois de janvier par l’entreprise qui réalisera les tra-

vaux du nouveau parking rue des Coucous. 

 

 

Afin d’être visible lors de leur 

présence aux abords du pas-

sage piétons de l’école, les 

employés municipaux ont été 

dotés d’un bâton lumineux 

fluorescent. 

 

Grâce au remarquable travail réalisé par l'équipe 
d'insertion, l'emplacement d'un des anciens lavoirs 
communaux (de Wäsch) a été débroussaillé, nettoyé 
et  en partie dégagé. Poussant le zèle jusqu'à entre-
prendre des terrassements afin de retrouver les traces 
du passé, c’est avec une satisfaction certaine que des 
vestiges de murs et de marches ont été mis à jour et 
dégagés. 
Afin de terminer ces travaux de fouilles, la commune a 
refait une demande à la CASC pour que cette équipe 
revienne assez rapidement afin d'achever ce qu'elle a si 
bien commencé. Merci à M. Geoffrey 
Kopp et à ses équipiers pour le bon travail 
réalisé.  
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Les élèves viennent ou repartent de l’école à pied ou à 
bicyclette et cet équipement leur permettra d’être plus 
visibles. Il est important d’aller à l’école ou d’en revenir 
en toute sécurité. 

Le port du gilet est indispensable 
pour être vu de tous par tous les 
temps. 

 

Des gilets de sécurité et des masques pour les écoliers 

En présence de Régine KOPP, présidente du conseil d’administration du crédit Mutuel du Pays 
de l’Albe et du Ham, d’Albert MASSLO et de Jean-Paul THIRIET, élus du Crédit Mutuel, le 
maire Henri HAXAIRE, les adjoints, dont Murièle BREITENBACH, 1ère adjointe chargée des 
affaires scolaires, ont distribué aux élèves des écoles élémentaire et maternelle des bras-
sards et gilets réfléchissants sponsorisés par le Crédit Mutuel. 

Par cette même occasion, la com-
mune a offert deux masques la-
vables à chaque élève de l’école 
élémentaire, dans le contexte de 
la crise sanitaire. 



 

 

       Une tradition respectée  

  

  Saint Nicolas dans son costume 
d’évêque a fait la tournée des écoles de 
la commune le 5 décembre. 

     

Avant de  distribuer à chaque écolier un 
sachet de friandises, Saint Nicolas a 
écouté dans une ambiance chaleureuse 
les chants  et poésies que les enfants 
avaient appris. 
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Il y a 80 ans… après l’exode, le retour au pays  

Des souvenirs peu réjouissants pour nos anciens, un peu d’histoire pour les plus jeunes  

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'occupa-
tion, 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 leur foyer 
pour éviter l'offensive attendue de l'armée allemande.  

300 000 Mosellans quittent ainsi leur maison pour rejoindre les départements de la Vienne, 
de la Charente, de la Charente-Maritime (Charente-Inférieure, à l'époque), et dans une 
moindre mesure de la Loire, de la Saône-et-Loire et du Pas-de-Calais. 

25 août 1939 : ordre préparatoire annonçant aux maires l’éventualité d’une évacuation pro-
chaine. 

1er septembre 1939 : ordre d’évacuation immédiate. 

 

Les évacués ne devaient emporter qu’un bagage à main, des vivres pour quelques jours, une ou 
deux couvertures. 

Les évacués se rendirent dans un premier temps dans un centre d’accueil situé à une distance 
de 50-60 km au sud de leur point de départ. Il leur fallut pratiquement trois jours pour y par-
venir car la plupart devaient se déplacer en utilisant leurs propres moyens de locomotion : à 
pied, à bicyclette, avec des chariots de ferme. Quelques privilégiés purent utiliser une auto-
mobile non réquisitionnée par l’armée.  

Ils furent hébergés pendant plusieurs jours et de manière assez primitive dans ces centres. 
Il fallut abandonner les divers véhicules ainsi que leurs bêtes avant d’emprunter les trains, 
bien souvent des wagons de marchandises pour arriver après plusieurs jours de transport vers 
les différents départements d’accueil. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_Maginot
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_Bitche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulay-Moselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vacuation_des_civils_en_France_en_1939-1940#cite_note-Moselle-3
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Certains maires des communes d'accueil font vite face à de nombreux problèmes 
d'intégration, différents dialectes et coutumes, mais aussi à des problèmes maté-
riels. Les capacités d’accueil de leur ville sont nettement insuffisantes face aux ré-
fugiés (en majorité des vieillards, infirmes, femmes et jeunes enfants) arrivés en 
deux jours. 

Quelques commentaires recueillis de Maya, Mathilde, Lucie, Cécile, Louise, Albert, …   

jeunes enfants au moment de l’exode : 

« Nous sommes partis avec un sac à dos : quelques 

vêtements, un peu de nourriture » 

« Il fallait emballer le strict nécessaire et ca-

cher les objets de valeur » 

 

« Nous étions au moins 3 familles, à vivre côte à côte, 

dans les dépendances du château » 

«Accueil très bon, très chaleureux » 

« Des difficultés ont toujours existé, 

mais l’accueil des charentais était bon » 

« J'avais 3 ans, j ‘’étais assise sur le 
chariot lorsque nous sommes partis ». 

« je me rappelle, ma sœur de 3 ans  était d’un côté du  lan-

dau, moi, 5 ans de l’autre côté et le bébé de 5 mois cou-

ché dans le landau. Notre papa n’avait pas pu nous ac-

compagner ». 

« Que va-t-on emmener ? Que va-t-on laisser ? » 

« Nous n’avons pas été bien accueillis. Les gens 

de la Charente savaient que vous venions de ré-

gions frontalières et nous prenaient pour des alle-

mands. Nous avons effectivement des difficultés 

de langue. Les relations avec les gens allèrent de 

mieux en mieux ». 

« Il fallait se dépêcher, et tout préparer en 2-3 heures » 

Durant cet exode, sept mariages, quatre décès et une naissance de willerwaldois ont été 
consignés dans le registre des actes d’état civil de Salles d’Angles. 

« Le retour en Moselle était encore 

plus dur. On avait tout perdu » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francique_lorrain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vacuation_des_civils_en_France_en_1939-1940#cite_note-4
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L’exode des paroissiens de Willerwald vers le département de la Charente 

Traduction intégrale faite du récit de M. PAQUIN, Curé de Willerwald,  par Alice SCHULLER 

 

Vendredi 1er septembre 1939 : mobilisation générale à 18 h 30. Evacuation du village par les mili-

taires : à pied, en charrette, à vélo, certains en voiture, direction Sarre-union. Là, la plupart des gens 

passent la nuit à la belle étoile, couchés sur ou sous leur charrette. Rien n’est organisé. 

 

Samedi 2  septembre : les bêtes doivent être réquisitionnées, la commission ne vient pas, ni le train 

promis. Vers 8 h, les émigrants de la honte se mettent en route vers Fénétrange sous une chaleur ac-

cablante. 

 

Dimanche 3 septembre : le cortège des évacués continuait avec leur maigre bagage vers Moussey. Les 

bêtes ne pouvaient presque plus marcher, leurs pattes étaient écorchées et ensanglantées. Vers 15 h, 

j’ai réussi à avoir un train au départ d’Avricourt. A leur arrivée à Moussey, les habitants de sept à huit 

villages étaient déjà hébergés dans les granges et les  greniers. Tout était plein à craquer et sans prise 

en charge suffisante.  Hébergés jusqu’au... 

Mardi 5 septembre : quelques-uns ont pu échanger leurs bêtes contre des bons. Première séparation  

de la paroisse. Ceux qui avaient des bêtes pouvant encore marcher, continuèrent et arrivèrent après 

8 jours de galère dans la Haute Marne. Les autres étaient acheminés en autocars à la gare d’Avricourt 

et ont pris le train vers 16 h (presque tous  des wagons à bestiaux). Nous avons roulé toute la nuit 

sans arrêt. Le lendemain et la seconde nuit, nous sommes passés à côté de Paris, en direction du sud 

par Poitiers, Angoulême, jusqu’à Cognac. Prise en charge insuffisante, nous n’avons eu qu’un seul  

repas convenable. Dans le train, il y avait des gens de Hambach, Herbitzheim et Willerwald, environ 

1500 personnes. Arrivée à Cognac. 
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Vendredi 8 septembre : 8 heures, tous à demi-morts de faim et de fatigue. A l’arrivée du long train, 

séparés sans ménagement en deux  groupes répartis dans trois communes. Encore des séparations ! 

A la gare, il y a avait du café chaud et du pain. Ensuite, tous, avec leurs maigres bagages, étaient 

chargés sur des camions non bâchés. C’est ainsi  que j’arrivais avec seulement 130 personnes de 

Willerwald à Salles d’Angles. Rien n’était prévu. Lorsque le train est arrivé en gare de Cognac, la 

commune a été avertie par téléphone que 150 évacués devaient être hébergés mais nous étions 

quelques 700 personnes. On nous mena dans une grange, nos gens la surnommaient « la bergerie ». 

On nous apporta de la paille pour préparer un  couchage. A partir de là, il fallait chercher un toit à 

tous ces pauvres gens.  Ce n’était pas une mince affaire ! Cela dura 4-5 jours. Les gens d’ici étaient 

très méfiants dans l’ensemble envers nous, la plupart ne parlant pas le français, on ne nous faisait 

pas confiance. Ils ne voulaient pas non plus héberger des familles avec des enfants ! Il y avait aussi 

de braves gens, aimables et bons envers les évacués. La prise en charge était insuffisante malgré la 

bonne volonté. Enfin, tout le monde était sous un toit : environ 130 Willerwaldois, 500 Hambachois. 

Une grande partie (environ 120) de notre paroisse était à Chateaubernard, St Brice, Montignac…. 

Tous étaient dispersés dans environ 50 communes de Charente, Charente inférieure, Bouches du 

Rhône, Jura, Haute Marne, Meurthe et Moselle…. Une vraie vie de paroisse n’était pas possible, 

mais par l’intermédiaire de messagers et de lettres, je pouvais garder le contact avec mes parois-

siens. Cela dura jusqu’au……. 

8 octobre 1940 : jour où nous préparions notre retour dans notre cher village. Dimanche vers 16 h, 

nous partons de Cognac où on nous avait amenés en autocar. Le voyage se passait bien jusqu’à 

Saint-Dizier. Là il fallait passer par 5 bureaux de l’administration allemande. Tout se passait bien, 

les bureaucrates étaient très aimables et corrects. Après nous avoir servi une bonne soupe, lundi 

soir notre voyage de retour continua, mais très lentement à cause des nombreux ponts dynamités. 

Enfin, mardi soir à 20 h, nous arrivons à Metz où nous avons de nombreuses discussions avec les 

autorités. Enfin, nous pouvons à 22 h continuer et nous sommes arrivés lundi à 8 h à Willerwald. 

Mais quelle surprise, quelle image de désolation et de tristesse s’offrait à nos yeux en voyant notre 

village. Un tiers du village était un tas de ruines avec au milieu la gigantesque ruine de notre….. 

très belle église gothique.  

         

 Mémoires de l’Abbé PAQUIN 

           Curé à Willerwald de 1925 à 1942  
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RETOUR AU PAYS…. 

Rue de la Croix 

Rue Principale 

Rue de la gare  Rue Principale 

Rue de Herbitzheim Rue Principale 
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Se sont unis : 

BARBIER Serge et LECACHEUR Rachel, le 05 septembre 2020 

TALARCZYK Guy et SCHAEFFER Valérie, le 26 septembre 2020 

 

Se sont pacsés :  

GARCIA Hervé et DORETTO Anne-Sophie, le 21 octobre 2020 
 

Tous nos vœux de bonheur. 

 

 

Sont venus au monde :  

Samuel PARTYKA, le 02 août 2020 à  Saint-Avold, fils de PARTYKA Johan et de 
OSTER Marie Laure. 

Raphaël ECHTERNACH , le 08 octobre 2020 à Sarreguemines,  fils de ECHTER-
NACH Pascal et de KLEIN Julie. 

Alice, Zoé, Nicole KUHN, le 06 novembre 2020 à Schiltigheim, fille de KUHN Régis 
et de GEYER Beverley. 

Clémence, Vérène KUHN,  le 06 novembre 2020 à Schiltigheim,  fille de KUHN Régis 
et de GEYER Beverley. 

Océane, Coraline ALTHAUS, née le 08 novembre 2020 à Sarreguemines, fille de 
ALTHAUS  Maxime et de WEBER Elodie. 

Rafaël ANSTETT, né le 21 novembre 2020 à Saint-Avold, fils de ANSTETT Sébas-
tien et de POIRSON Gaëlle. 

Tomy WEBER, le 10 décembre 2020 à Forbach, fils de WEBER Jordan et de LINKE 
Sarah. 

Lyanna, Louise, Carmen SCHMIDT, le 17 décembre 2020 à Saverne, fille de 
SCHMIDT Grégory et de BRUSE Tania. 

Lilian JUNG, le 29 décembre 2020 à Sarreguemines, fils de JUNG Alexis et de 
THOMAS Priscilla. 

                                                       Sincères félicitations. 

 

Nous ont quittés :  

 

Andrée, Sonia SCHEMEL, née PETRY, décédée le 13 août 2020 à Sarreguemines, à l’âge de 67 ans. 

Marie THIRIET, née AUERT, décédée le 30 septembre 2020 à Sarralbe, à l'âge de 93 ans. 

Marie Anne THIRIET, née GABRIEL, décédée le 10 novembre 2020 à Willerwald, à l’âge de 91 ans. 

Léon HERBETH, décédé à Willerwald le 03 décembre 2020, à l’âge de 79 ans. 

Lucien, Pierre GANGLOFF, décédé à Sarralbe le 06 décembre 2020, à l’âge de 82 ans. 

Ursula, Anna, Elisabeth ANDRES, née GUTZEIT, décédée à Bad Marienberg, à l'âge de 92 ans. 

Alexine, Emma FREYERMUTH, née EREMIJA, décédée à Sarreguemines le 28 décembre, à l’âge de 74 ans. 

 

Avec toutes nos condoléances. 
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NOS AMIS CHARENTAIS  

La première rencontre  avec nos amis Charentais  à l’Ascension en 1987, fait suite à un échange sportif à 

l’initiative de Marlyse Ziegler alors Présidente du Club de football de  Willerwald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère rencontre en 1987 entre Willerwald et Salles d’Angles, avec Messieurs René STAUB ET 

Pierre HITIER, maires et Madame Marlyse ZIEGLER et M. Robert GUILLOTON, Présidents 

respectifs des Clubs de Foot de Willerwald et de Salles-d’Angles 

 

Les maires successifs, René STAUB, Alfred MANNS et Albert MASSLO, ont mis l’accent sur la nécessaire in-

tensité des liens entre les deux communes, gage de durabilité et ont rendu hommage au volontarisme des 

participants, estimant que ces retrouvailles doivent perdurer en incitant les jeunes générations à pérenni-

ser ces relations. 
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Lors des rencontres, les souvenirs  de nos aînés sont ceux de l’enfance, de leur école et surtout de leurs es-
piègleries. Ces retrouvailles ont permis de créer des échanges sur un des événements marquants de leur vie. 
Elles  permettent également de faire connaitre aux uns et aux autres la richesse et la diversité de leur région 
respective. 

2016 

2014 

1994 

 

   Amis Charentais, à très bientôt…. 

2018 
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C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Jacques  

POUPEAU.   

Un ami charentais sympathique, toujours de bonne humeur,  s’intéressant  

à la vie municipale, participant d’une façon active à la vie associative et qui 

s’est impliqué sans réserve dans les échanges entre les communes de 

Salles-d’Angles et de Willerwald. 

Nous adressons nos sincères condoléances à Pierrette son  épouse, ses en-

fants et petits-enfants. 

PELE-MELE 

 

VOUS POUVEZ REUTILISER LES MASQUES CHIRURGICAUX APRES LES 
AVOIR LAVES   

 

Résumé de l'article paru dans la revue "Que 
Choisir" du 11 novembre 2020 

Les tests effectués par l'UFC Que Choisir 
montrent qu'après 10 lavages en machine à 
60°, les masques chirurgicaux, théoriquement 
à usage unique et devant être changés après 
4h d'utilisation, gardent d'excellentes capaci-
tés de filtration, bien au-dessus des exigences 
minimales des masques en tissu portant la ga-
rantie filtration officielle AfnorDGA. Ces 
tests ont été réalisés sur 3 modèles diffé-
rents achetés en grandes surfaces et en phar-
macie. 

INCIVILITES, UN FLEAU…. QUELQUES RAPPELS  

 

Nuisances sonores : les bruits de voisinage portent atteinte à la qualité de vie et à la tranquilli-
té, mais aussi à la santé. Ne pas tondre pendant les heures de repas, de 12 h  à 13 h 30. Pas de 
bruit entre 22 h et 6 h. 
 

Qu’il s’agisse de sacs poubelles, de gravats, de fruits ou encore de meubles… laissés aux abords 
des routes, le long du chemin de fer ou retrouvés près des lieux de collecte (carton ou verre), 
transformant ces espaces en dépôts sauvages, tout cela devient tout simplement inacceptable ! 
Il est interdit de brûler les déchets dans le village. Les déchetteries sont prévues pour cela. 
 

Les déjections canines , encore et toujours…. Les propriétaires de chiens sont tenus de ramas-
ser les crottes de leurs chiens afin que les trottoirs et les espaces verts ne deviennent pas des 
toilettes publiques canines. 
 

L’entretien du trottoir : l’entretien du trottoir devant chez-soi fait partie des obligations à 
respecter en tant qu’occupant d’un bien, que l’on soit locataire ou propriétaire de son logement. 
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       Chats errants à Willerwald  Nous avons de plus en plus de chats errants dans notre 

commune et cela devient un problème pour les riverains. 

Mais grâce à ces chats la prolifération de rats, souris, mu-

lots etc… est maitrisée. La commune va tout mettre en 

œuvre pour procéder à la  stérilisation et l’identification 

des félins  afin de réguler leur nombre et que tous puis-

sent vivre en harmonie. 

Que faire si vous trouvez un chat malade ou blessé ?

Contacter la mairie qui vous indiquera chez quel vétéri-

naire vous pouvez le ramener. Toutefois si vous n’avez 

pas prévenu la mairie et que vous avez conduit vous-

même l’animal chez un vétérinaire les frais occasionnés 

par les soins seront à votre charge. 

   

                  Un colis de Noël à la place du repas des séniors 

 

Chaque année pour Noël, la municipalité convie les aînés de 65 
ans  et plus à un repas.  

Sans surprise, en raison des impératifs sanitaires liés à la Covid-
19, la municipalité a été contrainte d’annuler ce rendez-vous 
très apprécié. 

Aussi, il a été décidé d’offrir à tous un colis gourmand composé 
de produits de fête qui ont  sans nul doute flatter les papilles et 
permis de  passer un bon moment.  

 
Covid-19 : en raison de la crise sanitaire du coronavirus pas de  
recensement en 2021 en Moselle. 
 
L’INSEE a l’habitude de lancer son enquête pour le recensement dès le début de l’année.  
 
Pour cause d’épidémie, cette opération de « porte à porte » est reportée de 2021 à 2022. 
Mais l’INSEE sollicitera davantage les administrations pour connaître quand même la population. 
 

 
Parution du bulletin municipal  

 
Après délibération du conseil municipal et comme 
dans beaucoup de communes aux alentours, il a été 
voté que la municipalité n’élaborera plus  qu’une pa-
rution du bulletin municipal dans l’année. 
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Une campagne dépistage à la  
COVID-19  pour tous ; 

L’opération organisée par les infir-
mières de la commune, STARCK Emilie 
et YILDIRIM Filiz, en accord avec les 
élus, en partenariat avec l’agence     
régionale de santé (ARS) et le labora-
toire ESPACEBIO de Sarralbe, a eu 
lieu le samedi 10 octobre à la salle    
socioculturelle.  

 

En ce début de mandat, ce projet est la  
traduction concrète de notre volonté d’agir pour la santé et la sécurité des habitants. Plus   
globalement, cette campagne de dépistage avait pour objectif d’inciter les personnes 
asymptomatiques, et /ou qui n’ont pas connaissance de contact avec un malade, à se faire 
dépister. Cela a permis de s’assurer qu’il n’existait pas de circulation non connue du virus, et 
lorsque des cas confirmés sont identifiés, de mettre en place les mesures nécessaires pour 
casser les éventuelles chaînes de transmission. 
Depuis le virus s’est propagé, et nos infirmières libérales et hospitalières sont très accapa-
rées et sollicitées. Merci à tout le personnel médical pour leur aide, leur dévouement et leur 
professionnalisme. 

 

NETTOYAGE A L’ECOLE  
 

 Le nettoyage des écoles est important, car ces 
dernières abritent quotidiennement des jeunes en-
fants. Les directions de ces écoles, au-delà de la 
responsabilité éducative, doivent garantir la santé 
et la sécurité de leurs jeunes pensionnaires ; il y a 
aussi une obligation de nettoyage de l’école 
(administrative).  

C’est un enjeu important, compte tenu de la fragili-
té des systèmes immunitaires des jeunes enfants. 
Hormis le nettoyage quotidien des écoles (vider les 
poubelles, réapprovisionner les distributeurs de 
papier et savon, nettoyer les surfaces de haut en 
bas, du moins sale au plus sale…), une désinfection 
complète des points de contact est réalisée durant 
le pause méridienne et après les cours de la jour-
née.  Il est aussi important de recourir à un net-
toyage spécialisé durant la période des vacances 
scolaires par exemple.  

RETOUR EN IMAGES 
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L’histoire : un routier aperçoit lors de son transit 
par le village une personne allongée au sol, s’ar-
rête et s’approche de cette personne. Il réalise 
que l’homme, un habitant de Willerwald, est en ar-
rêt cardio-respiratoire et appelle les secours. 

Au même moment, M. BEHR Kévin, sapeur-pompier 
à Sarralbe revient de Sarreguemines et s’arrête. 
Il réalise immédiatement la gravité de la situation 
et commence le massage cardiaque en attendant 
l’arrivée des secours. 

L’efficacité de ses gestes permet aux pompiers 
de prendre en charge la victime et de la transpor-
ter à l’hôpital.  

La victime a ainsi pu être sauvée. 

 

Le maire a félicité M. BEHR Kévin, 
pour avoir sauvé la vie d’une per-
sonne en arrêt cardiaque sur la 
voie publique. 

 

    Acte de courage pour avoir sauvé une vie              

 



Bien être à Willerwald 
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La commune a décidé d’adhérer à l’opération les Bouchons de l’espoir 57 qui consiste à 
récolter des bouchons au profit d’enfants qui luttent contre le cancer.  
 

Une caisse de récolte a été mise en place à l’entrée de la mairie*. Vous pouvez dès à 
présent y déposer vos sacs de collecte bouchons. 

* horaires d’ouverture de la mairie  : 10 h 30 à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30 

https://c.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2019/05/08/les-bouchons-de-l-espoir-57-nouvelle-structure-creee
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Il faut tout d'abord repérer les arbres poussant sur les 
talus ou au bord des chemins. 
 
Les arbustes abîmés nécessiteront une taille puis une 
protection. Un filet plastique noir complètera l'installa-
tion, ainsi qu'un tuteur en bois. 
 
Cette méthode présente beaucoup d'avantages. 
Tout d'abord, le petit arbuste n’ayant pas beaucoup de 
chance de pousser, caché dans les hautes herbes, sera 
visible, puis répertorié. 
 
Il sera donc épargné lors des fauchages des talus et 
abords des chemins. 
 
Il sera aussi hors de portée des chevreuils qui aiment 
bien croquer les bourgeons et frotter leurs bois pour 
marquer leur territoire. Une petite étiquette pourra 
être installée afin de renseigner les promeneurs sur la 
nature de l'espèce 
Les protections individuelles, n’ayant plus d’utilité à long 
terme, sont récupérées en forêt et recyclées. Elles ont 
donc une deuxième vie et sont gratuites. 
 
Pour avoir une belle végétation le long de nos chemins, 
et, plus tard de beaux arbres qui offriront un magni-
fique  gîte et couvert aux oiseaux et animaux de la na-
ture. Ces arbres donneront par la suite des fruits et 
abriteront des nids. 
 
Enfin, ils nous offriront de l'ombre lors de nos balades 
aux beaux jours. 
 
 

 

Protection des arbres poussant le long des chemins communaux 

  

 
Deux sénateurs en visite à Willerwald cet automne      
Catherine BELRHITI, Sénatrice LR et Jean-Marie  
MIZZON, Sénateur UC.  
Comme ils l’affirment, un sénateur, pour être utile, doit 
être proche du terrain et des habitants. Cette proximité 
étant indispensable, ils tentent de la créer malgré leur 
emploi de temps chargé à Paris, en communiquant par 
mail avec les maires pour les aider dans leurs prises de 
décision, par des informations ou réponses à leurs ques-
tions au quotidien. 

Ces visites, comme dans les autres communes, s’effec-
tuent en tout début des nouvelles mandatures  pour 
mieux connaître les élus et leur rappeler qu’un sénateur 
se doit être à leur écoute. 
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LES SACS MULTIFLUX  

Pour le bon déroulement de la dotation des 
sacs multiflux qui a eu lieu le 8 septembre 
dernier à la salle socioculturelle et afin de 
respecter les règles de distanciation phy-
sique, la mairie avait mis en place un couloir 
de circulation avec une entrée et une sortie. 

Merci à tous d’avoir respecté les consignes. 

 
Les prochaines dates pour les permanences MULTIFLUX sont  

le vendredi 5 mars 2021 et le vendredi 17 septembre 2021 de 9 à 19 heures. 

La collecte des objets encombrants : RAPPEL  
 
Les Objets Encombrants sont des déchets ménagers trop lourds ou trop volumineux pour être 
pris en charge dans le cadre de la collecte habituelle des ordures ménagères et qui ne peuvent 
pas être chargés dans les véhicules de tourisme pour être déposés en déchèterie. 

Les habitants du territoire de la Communauté d’Agglomération qui souhaitent bénéficier gratui-
tement d’un ramassage d’objets encombrants, doivent contacter la Communauté d’Aggloméra-
tion Sarreguemines Confluences au 0800 19 18 80 afin de s’inscrire et d’indiquer la liste des 
déchets qui seront présentés lors de la collecte. 

Ces déchets doivent être présentés en bordure de voie publique pour faciliter le chargement. Il 
est interdit pour nos agents d’entrer sur les propriétés privées. 

 
 
Déchets acceptés :  
Gros Electroménager (machine à laver, réfrigérateur, congélateur, ballon d’eau chaude…),      
fenêtres, portes, fûts à eau ou cuves à fioul en plastique (coupés en deux), rouleaux de mo-
quette, toboggans en plastique, stores, volets en plastique de grande taille, baignoires en ré-
sine…. 

 
Déchets refusés : 
Déchets provenant des établissements artisanaux, industriels, commerciaux et publics, déchets 
des professions libérales, gravats, déchets verts, déchets toxiques, dangereux, bouteilles de 
gaz, mobilier (sommier, matelas, meubles, mobilier de jardin…), petit-électroménager 
(cafetière, grille-pain, aspirateur, ordinateur…), lavabos, WC, vélos, palettes en bois… 
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MAISONS FLEURIES ….. 

Mme SIBILLE Nadine  2, rue des Erables  

Mme CALIS  Martine  29, rue de Herbitzheim  

    Mme DIJOUX Régine,  

    9, rue des Jardins 

  Mme BECKER M. Françoise, 

  21 rue de Herbitzheim 

 

 5 DORAPONTI Sylvie                 

4, rue  des Genettes  

6 ADAMS Anita                       

16, rue des Champs  

7 VALLET Michèle                   

19, rue de Herbitzheim 

8 CHATAIN Natacha              

20, rue des Tuileries 

9 KLEIN Myriam                      

32, rue de Herbitzheim  

10 SOMMERLAT Bruno           

8B, rue des Tuileries 

11 CABOCEL Gérard                 

6A, rue des Jardins 

12 HUWER Marie-Anne            

27, rue de la Gare 

13 MULLER Jeannette               

3, rue des Genettes  

14 BRAUN Nicolas                     

44A, rue du Coin 

15 METZ Christian                      

13, rue des Coucous 

16 FROEHLICHER Marie Josée 

7, rue des Ecureuils 

17 GROS Carine                      

11D, rue de Herbitzheim 

18 DE REYST Angélique            

2E, rue des Champs 

19 PORT Marie                            

4, rue des Jardins 

20 FRUMHOLZ Sophie              

15, rue des Tuileries 

21 PRANDO Sandrine                 

5, rue des Champs 

22 BAEHR Jennifer                    

18, rue du Coin 

23 GANGLOFF Martine          

41B,  rue de Herbitzheim 

24 MALHOMME  Laurent         

9, rue des Genettes 

Le classement :  
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                  …. ET ILLUMINEES 

MAZET Mickaaël, 7 rue des vergers 

2ème - DIENER Stéphane, 11 Rue du Neuhof 

3ème - SCHULZ Nobert, 20 rue de Herbitzheim 

4ème - FRUMHOLTZ Sophie,  15 rue des Tuileries  

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, certains habi-
tants de Willerwald illuminent leur maison aux cou-
leurs de Noël, qui viennent égayer les rues plongées 
dans l’obscurité pour le bonheur des petits et des 
grands. 

Malgré le contexte sanitaire compliqué, la municipali-
té a maintenu le concours « maisons illuminées » qui a 
eu beaucoup de succès, en effet il y a eu 26 inscrip-
tions.  

FELICITATIONS A TOUS. 

 

 

Classement : 

 

5 VALLET Michèle, 19 rue de Herbitzheim 

6 JUNG Eric et Estelle, 20A rue des Champs 

7 SIBILLE Eric, 2 rue des Erables 

8 ORVEN Thierry, 43A rue de Herbitzheim 

9 MATHIAS Christian, 13 rue de Herbitzheim 

10 MENGES Murielle, 5 rue du Canal 

11 SCHILD Quentin, 34 rue Principale 

12 HUWER Aimé, 27 rue de la Gare 

13 DORAPONTI Valério, 4 rue des Genettes 

14 MULLER Jeannette, 3 rue des Genettes 

15 KLEIN Myriam, 32 rue de Herbitzheim 

16 GROS Carine, 11D rue de Herbitzheim 

17 SOMMERLATT Bruno, 8B rue des Tuileries 

18 MALHOMME Laurent, 9 rue des Genettes 

19 FROEHLICHER Marie-José, 7 rue des Ecureuils 

20 MERCIER Nathan, 41B rue de Herbitzheim 

21 LAGRANGE Sandra, 11B rue de Herbitzheim 

22 ADAMS Anita, 16 rue des Champs 

23 PRANDO Sandrine, 5 rue des Champs 

24 GEISLER Marie-Jeanne, 48 rue du Coin 

25 DIJOUX Régine, 9 rue des Jardins 

26 OBRY Mireille, 14 rue des Jardins  

3 

1 

2 

4 
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MAGASIN AUTONOME A WILLERWALD 

Une solution simple et rapide pour découvrir et savourer des produits  locaux et délicieux. 

  Les avantages du circuit court. 
 

 

 

 

A l’initiative de la mairie avec l’implication immédiate de l’enseigne 
De la Fourche à la Fourchette  de Domfessel,  un magasin auto-
nome a été installé dans la commune, rue de la croix . 

Allier modernité et tradition, tel est l’un des maîtres-mots de l’en-
seigne. Dans son laboratoire, Léo, boucher-charcutier, mobilise ses 
connaissances et son savoir-faire pour fabriquer toute une gamme 
de produits. Il s’affaire à magnifier les produits du terroir. Pour ce 
qui est de la distribution, il a opté pour une solution plus révolution-
naire et efficace : la distribution automatique. 

Ce n’est ni plus, ni moins qu’un marché permanent, ouvert 24h/24 et 
7j/7 permettant de proposer des produits  de fabrication artisanale 
(ravioles, saucisses, jambon,  plateaux de charcuterie, saumon…) et 
de produit locaux (légumes, fruits, fromage, œufs..). 

Connectés en temps réel,  Léo et sa maman Sabine assurent les ap-
provisionnements quotidiens afin de combler les plus gourmets et 
gourmands. Il est possible également de commander par téléphone 
ou mail et ainsi réserver un casier dont il vous sera envoyé un code 
et seul vous pourrez retirer la marchandise. 

Le distributeur automatique est conçu pour respecter la fraîcheur 
et la qualité des produits. C’est se réapproprier l’alimentation au 
rythme des saisons. 

 

  Tél. 06 74 58 90 16   -  mail : fourchedomfessel@gmail.com  
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Ne restez pas isolé chez vous : 

 Établissez la liste de tous les numéros utiles en cas d'urgence et gardez toujours à proximité de 
vous un téléphone ; 

 Les personnes les plus dépendantes peuvent avoir recours à une société de téléassistance. 
 

Lorsqu’une situation vous semble inhabituelle, n'hésitez pas à contacter votre mairie, ou les forces 
de l'ordre. Elles sont là pour vous conseiller et vous aider. 

 

Adoptez les gestes de prudence : 

 Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la 
serrure d'une porte vitrée ; 

 De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent direc-
tement sur la voie publique ; 

 En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les à 
une personne de confiance ; 

 Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur ainsi que des équipements adaptés 
et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes  d’alarme) ; 

 Entreposez vos outils et échelles dans des locaux fermés. 
 

N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes « veuf »,  « veuve », 
« madame » . 

 

En cas de visite à votre domicile : 

 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, gardez votre téléphone sur 
vous et n'ouvrez pas votre porte ; 

 Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la poste 
ou de tous autres services connus ou inconnus, ne le laissez pas entrer, demandez-lui d’abord sa 
carte professionnelle ou son ordre de mission et prenez-les en main pour bien les observer ; 

 En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la 
société dont vos interlocuteurs se réclament (ou le numéro figurant sur votre facture) et sollicitez 
un nouveau rendez-vous ; 

 Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police ou la gendarmerie ; 

 Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigi-
lance ; 

 Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile. 
 
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets 
de valeur visibles à travers les fenêtres. Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être appa-
rent. 

 

Si vous êtes victime : 

 N'opposez aucune résistance, votre vie est plus précieuse que vos biens ; 

 En cas d'agression, criez pour attirer l'attention des autres passants ; 

 Tentez de mémoriser le maximum de détails concernant les éléments physiques de votre agresseur 
et contactez au plus vite la police ou la gendarmerie pour déposer plainte. 

Appel à la vigilance face aux cambriolages….  
Quelques conseils  
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Association des Parents d’Elèves de Willerwald 

 

L’APEW existe maintenant depuis 3 ans et c’est dans un contexte bien particulier que nous 

vous retrouvons cette année.  

C’est une équipe motivée et enthousiaste qui redouble d’efforts pour continuer à mettre 

des étoiles dans les yeux de vos enfants !  

Suite à notre AG du 2 octobre le comité sortant est composé de :  

Nous rappelons que vous pouvez devenir membre actif de l’APEW en souscrivant une adhésion moyennant une    

cotisation annuelle de 10 euros . 

Pour nous contacter :  

 Boîte aux lettres devant la Maison des Associations 

 Par mail : apewillerwald@gmail.com 

 Ou sur notre page FACEBOOK : « Association des Parents d'élèves de Willerwald » 

CONCOURS DE DESSIN 

En cette fin d’année, l’APE en coopération avec les enseignants 

de l’école de Willerwald ont organisé un concours de dessin 

sur le thème de l’hiver.  

Le plus beau dessin a été primé dans chaque classe par un lot, 

et un calendrier de l’avent a été offert par l’APEW à l’en-

semble des enfants. 

Présidente : Mme Estelle JUNG 

Vice-président : Mr Gilles JUNCKER 

Trésorier : Mr David GROS 

Trésorier-adjoint : Mr Eric JUNG 

Secrétaire : Mme Audrey HILGERT 

Secrétaire-adj : Mme Nathalie BERSON 

Chargées de com : Mme Myriam DIENER  &  

Mme Paméla LE PECHOUX  

Assesseurs :  Mme Cindy THIRIET - Mme Françoise 

TERVER  - Mme Michèle GAYER -Mme Nadège KUHN -  

Mr Jean Philippe KUHN - Mme Audrey HUMBERT -  

Mme Laetitia BLONDEZ 

Nous adressons nos félicitations aux heureux gagnants  

de chaque classe :    Abel QUOTE PS/M 

    Tom THIRIET MS/GS 

   Beiza BAKCNI CE2/CM1 

   Ilana BESONNET CP 

   Mahe ANDRES CE1/CE2  

   Inès BLUM CM2 

Nous félicitons encore les enfants pour leurs dessins qui  

étaient tous plus beaux les uns que les autres. 
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Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui permettent de mettre en œuvre ces opérations ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette belle aventure, vous êtes les bienvenus, 

 munis de vos idées et de votre volonté pour que cette APE soit la plus dynamique possible ! 
 

« Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin »  
 

Au nom de toute l’équipe de l’APEW, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021 ! 

 

 

Actions et Participations de l’APE 2019/2020 : 

Participation à la semaine du goût (corbeille de fruits, jus de pomme) 

Cross (achat de médailles, coupes, boissons, goûters) : 143 €   

Galettes des rois : 132 €   

Sortie cinéma : 200 €   

Participation fournitures scolaires enfants membres via l’école : 90 €  

Participation sorties scolaires au Vaisseau : 600 € 

Vente de chocolats Stoffel 

Fête de la St Nicolas (vente de poinsettias, tombola, crêpes...) en association avec le Périscolaire 

Loto et kermesse : annulés (Covid) 

Actions et Participations de l’APE 2020/2021 : 

Calendriers de l’avent : 482  €  

Concours de dessin sur le thème de l’hiver 

Vente de chocolats Stoffel 

Fête de St Nicolas : annulée (Covid) 

Et d’autres projets que nous espérons de tout cœur concrétiser si possible (marche contée, tombola,…) 
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Les Scoubidous s’adonnent à la peinture  

 

La rentrée s’est bien passée au périsco-
laire Les Scoubidous, les mesures sani-
taires ont été prises et appliquées sans 
difficulté.  

Les animatrices proposent aux enfants un 
thème autour de l’art. Ce projet leur per-
met de découvrir, de développer leur 
sens critique autour d’échanges sur les 
tableaux.  

Ils s’adonnent à la peinture à la manière 
de Britto, Kandinsky, Van Gogh, Picasso. 
Cette initiation leur permet d’appréhen-
der des techniques de peinture, créer 
des paysages, etc.  

Des activités ludiques et sportives sont 
également mises en place en fonction du 
thème abordé. La structure accueille une 
trentaine d’enfants le midi et une dizaine 
le soir.  

Inscription au périscolaire de Willerwald « les Scoubidous »  

Tél :  07.82.31.90.79 - Mail : les-scoubidous@opal57.org 
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Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons et des 
protocoles à respecter (distanciation des convives, port 
du masque pour les danseurs, etc…), le Comité des Fêtes, a 
été dans l’obligation d’annuler toutes les manifestations 
prévues durant cette année. 

 

 

 Sous réserve de l’évolution de la situation, les membres du 
Comité des Fêtes  se feront un plaisir d’organiser pour vous en 2021 des soirées et 
après-midi à thèmes (Années 80, Thé dansant, etc….) et ce sera avec une immense 
joie que nous nous retrouverons. 

 

En attendant, le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, 
santé et prospérité. 

 

 

. 

 

 

 

 

Que l’année 2021 soit pour vous l’année de toutes les réus-
sites et toutes les joies. 

Que les animations futures puissent ramener du soleil dans 
vos cœurs. 

 

 

Chers Paroissiens et Amis,  

 

Cette année a été très particulière et tout le monde comprendra que le repas paroissial ini-
tialement prévu pour le 11 octobre 2020 n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Le conseil de 
fabrique avait aussi projeté deux autres opérations, une  vente de « Christstollen » et un 
concert qui ont toutes les deux dû être annulées.  

 
En ces temps difficiles, nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à tous les géné-
reux donateurs qui nous ont apporté leur soutien. 

 
Pour l’année prochaine, nous avons programmé un repas paroissial 
pour le 18 octobre 2021. Ce repas aura lieu si les conditions sani-
taires le permettent d’ici là. 

  
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons un 
joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année ainsi qu’une très 
bonne nouvelle année 2021. 

 
 

   Le Conseil de Fabrique 
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L’A.N.M.A.M. du Surcouf dans l’incertitude 

 

 

L’année 2020 ne s’est pas déroulée comme tout un chacun se l’était imaginé. Le virus qui 
vient de marquer le début de cette nouvelle décennie a tout chamboulé, y compris notre as-
sociation. 

Tout le beau programme que nous avions établi a été anéanti. Les principales manifestations 
que nous avions prévues (Assemblée Générale, sortie Kirrwiller, messe du souvenir et repas 
de retrouvailles) ont été reportées d’une année !!! 

L’annulation de ces manifestations indispensables dans le bon fonctionnement d’une associa-
tion nationale, laissera des traces indélébiles et aura un goût amer auprès de nos membres. 

La deuxième vague n’est pas encore passée que déjà on parle d’une prochaine, mais une lueur 
d’espoir pointe à l’horizon pour le printemps avec un vaccin qui aura peut-être le dessus sur 
ce virus qui tourne autour de la terre entière. 

Les réservations pour le mois de juin 2021 sont en cours et le programme pour ces journées 
de retrouvailles, est fixé. Celles-ci auront lieu au Domaine de la Grande Garenne à Neuvy 
sur Barangeon dans le Cher (18). 

Dans l’ordre du jour de notre A.G. il sera question du retour à WILLERWALD pour le mois 
de juin 2022 avec des festivités sur une plus longue durée afin de mieux faire connaître la 
région à nos membres, secteur où la Marine Nationale a toujours été très représentative. 

 

Bon Vent à tous et portez-vous bien. 

       Le président, Marcel Weber 
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Chambres d’hôtes et Gite à Willerwald 

Chambres d’hôtes du Grand Pin 
Chez Fabienne et Luc  

31 rue Glad – 06.14.65.98.29 

L’épicerie 
Chez Rebecca et Gilles 

26B rue Principale – 06.73.00.76.21 

 

Deux familles du village, fortes de leurs expériences, ont apprêté leur maison pour en faire des 
chambres d’hôtes et un gîte. Ils ont ainsi créé un point de départ pour des voyages inoubliables en 
Moselle, de nouvelles aventures dans un environnement calme et reposant. N’hésitez pas à proposer  
à vos amis, connaissances, parents ces logements lors de leurs escapades dans notre région . 

L’épicerie, ancienne épicerie du village, 

est aujourd’hui un gîte pouvant accueillir 

voyageurs et professionnels de passage. 

Ils disposent de la maison et de produits 

locaux. 

Les chambres invitent à la sérénité 

avec leur décoration à la fois raffinée 

et épurée, mise en scène avec talent.  
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Pour plus d’informations, consultez notre BLOG sur internet à l’adresse suivante : 

http://www.traine-savates-willerwald.com/  ou tapez :  

rando nature environnement (dans le moteur de recherche internet) 

 

Pour la nouvelle année 2021, les « Traîne-Savates » et le comité, vous souhaitent de  
tout cœur une bonne santé, beaucoup de bonheur et de joies à partager ensemble 

 

Les amis(es) du club de marche « LesTraîne-Savates » 

Suite à la recrudescence du 
COVID 19, virus Chinois ainsi 
intitulé, le pays est malheureu-
sement à nouveau confiné !  

 

 

 

Pour l’année 2021 : 

La date de notre AG n’est pas encore définie ni le planning des sorties 
découvertes des 1er et 2ème semestres 2021, lesquelles seront décidées 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Mais les dates pour 3 manifestations sont déjà retenues : 

Marche populaire le dimanche 28 Mars 2021 

Marche populaire le dimanche 12 septembre 2021 

Soirée bénévoles beaujolais nouveau le samedi 27 novembre 2021 
 

Nous nous réjouissons donc par avance de vous retrouver au cours de toutes ces manifesta-
tions, l’année prochaine, entre amis(es) marcheurs(es) de notre région, tous les membres du 
club des TS, ainsi que les citoyens de Willerwald. 

Toute cette pandémie a entraîné cette     
année l’annulation de nos  deux « Marches 
Populaires »  ainsi que notre soirée 
« Bénévoles vin nouveau », mais aussi nos 
sorties découvertes dans nos régions. 

Tout ceci est bien triste ! Mais, la santé 
de nos membres et amis(es) est notre 
priorité. 

Pourtant, ce n’est pas pour autant qu’il 
faut désespérer ! 

De confinement en réduction  
des libertés individuelles, et restric-
tions sanitaires, il est pour l’instant très 
difficile pour une  association d’avoir 
une vision d’avenir claire ! 

AG 2020  

sortie dans les Vosges au « sentier des roches »  

sortie dans le Warndt  

http://www.traine-savates-willerwald.com/
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HISTOIRE GAULOISE 

Il était une fois, nos ancêtres, ces hommes fiers, les Gaulois, 

Qui n’avaient peur que d’une seule chose ma foi, 

Que la voûte céleste s’effondre sur leurs têtes, 

Au petit matin quand s’annonça la grande tempête. 

Car “Taranis“ leur dieu de la foudre et du tonnerre, 

Décida un jour de châtier les «z’ élites» du pays dans sa colère ! 

Pour leur incompétence à bien les gouverner, 

Et ainsi faire de la Gaule un royaume totalement ruiné. 

Alors le bel été et sa chaleur bienfaisante, 

Firent place à l’automne et son humidité persistante, 

Entraînant le retour du terrifiant virus chinois, 

Son lugubre cortège de souffrances et d’effrois, 

Ainsi que la remise du royaume en quarantaine, 

Avec de graves répercussions sociétales et humaines, 

Sans concertations réelles ni équité de traitement. 

Alors, pour tous les fiers Gaulois, le bilan fut affligeant. 

Car, l’égocentrisme ce fléau, en tous lieux gagna du terrain, 

Puisque les associations furent réduites à peau de chagrin. 

L’école publique obligatoire pour tous était leur fierté, 

Maintenant, en plein naufrage y règnent la haine et l’insécurité. 

Les paysans, de taxes, règlements et normes écrasés, 

Sont en souffrance, épuisés, plus compétitifs, et abandonnés. 

Mais aussi, toutes leurs richesses industrielles bradées 

Par les rapaces immoraux d’une mondialisation effrénée. 

Et que penser d’un ministre, suppliant un industriel d’être coopératif, 

Une telle farouche volonté politique les laissa dubitatifs ! 

Leur modèle sanitaire avec hôpitaux, lits, et effectifs supprimés, 

Voyait leurs soignants sans équipements adaptés, le virus affronter. 

Les forces de sécurité et d’ordre du pays au bord de l’implosion, 

Car effectifs réduits, locaux vétustes, délaissés par le pouvoir en perdition. 

A une époque, le ‘‘Titanic‘‘ mal gouverné en eaux profondes a sombré ! 

Mais, gardons espoir, le vaisseau ‘‘Gaulois‘‘ peut encore être sauvé, 

Si son avenir enfin revenait entre les mains du peuple souverain. 

Car n’oublions jamais ! Quiconque gouverne sans les citoyens, 

Ne défendra guère leurs intérêts, ni acceptera leurs choix !  

JPG 
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Championnat par équipes 
 

Dans une ambiance quelque peu morose, les 5 équipes du championnat ont pu disputer      
3 journées avant le reconfinement décidé par le gouvernement fin octobre. 

Au cours de ces 3 journées, l’équipe 1 en GE2 n’a pas pu défendre ses chances, ampu-
tée de son joueur n°2 David Paul, opéré début octobre. Il est tout de même à noter la       
performance énormissime  du n°1 Koray Parla lors de la première journée face à L’Hô-
pital, qui a battu le meilleur jour adverse, classé 17. 
 

L’équipe 2 a remporté 2 victoires et subi une défaite, ce qui devrait la maintenir si le 
championnat devait définitivement s’arrêter là. Jean-Marc Grabherr, pilier de cette 
équipe, sait répondre présent quand il le faut. 
 

L’équipe 3, qui a profité d’un renfort de choix en la personne de Christophe Kuntz, est 
invaincue et pourrait jouer les premiers rôles. 
 

L’équipe 4, dans une poule de 6, a pour le moment enregistré 2 défaites mais pourra se 
ressaisir sur ses 3 dernières rencontres. Kévin Haffner et Mathieu Guehl auront à 
cœur de redresser la barre lorsque le championnat reprendra. 
 

L’équipe 5 montre de belles choses et est pour le moment en tête de sa poule avec 2 
victoires et 1 défaite. Laurine Orven est bien épaulée par Roger Eppinger et Lionel 
Bantzhaff pour les premières places de la poule. 

 

 

 

Entraînements dirigés 
 

Le club fait appel depuis plusieurs saisons aux services d’un entraîneur diplômé en la 
personne d’Eric Messemer de Sarre-Union. Il vient encadrer nos jeunes pousses 
chaque mercredi de 17h30 à 19h et le lundi (une semaine sur 2) de 18h à 19h30 et ac-
cueille ce petit monde dès l’âge de 9 ans. Cet apprentissage leur permet d‘entrer dans 
le monde de la compétition et de mesurer leurs progrès. 
 

Les séances pour les adultes (loisir ou compétition) ont lieu les mardis et jeudis soir à 
partir de 19h. Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. Les séances d’en-
traînement pour les jeunes reprendront dès que les conditions le permettront. Rensei-
gnements complémentaires par mail à l’adresse contact@as-willerwald.com 

 

 

 

Club pongiste  
2 phases de championnat tronquées  

mailto:contact@as-willerwald.com
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Un anniversaire particulier 
 

En cette année 2020, le club pongiste fête ses 55 ans. C’est en effet en 1965 que quelques 
passionnés décident de créer leur propre structure à Willerwald dans les locaux de l’ancien   
café Lampert. Le premier comité est composé de : Jeannot Schmitt président (qui y revien-
dra par la suite et ne la quittera qu’en 2000), Pierre Grossnickel vice-président, Pierre Jung 
secrétaire, Lucien Hoff secrétaire adjoint, Joseph Bircker trésorier, René Thiry trésorier 
adjoint et Emile Lampert assesseur. 
 

Le comité actuel se compose de : Philippe Grosse président, Alphonse Peifer vice-président, 
Caroline Schmitt trésorière, Cédric Bock trésorier adjoint, Franck Schouver secrétaire,      
Michel Gangloff secrétaire adjoint et Joris Peifer correspondant.  
 

La célébration de cet anniversaire aura lieu ultérieurement, une petite cérémonie sera orga-
nisée dès que les conditions sanitaires le permettront. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les premiers pongistes de Willerwald en 1965 se nomment (de gauche à droite) Alain Gangloff,  

Jacky Lampert,  Pierre Grossnickel, Martin Gangloff, Jeannot Schmitt, Gilbert Porté et Jean-Claude Jansem 

 
 

Communication 
 

Ne pouvant plus faire paraître ses résultats dans les pages locales de la presse (choix édito-
riaux), le club pongiste communique désormais via 2 canaux : son site internet               
www.as-willerwald.com, et sa page Facebook, que l’on peut facilement trouver sur le réseau 
social au logo bleu. 
 

 

Fête d’été et repas d’hiver 
 

Très logiquement, la fête d’été traditionnellement organisée le dimanche après le 15 août a 
été annulée cette année, et il est désormais clair que le repas du mois de janvier le sera   
également. 

http://www.as-willerwald.com
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  INSTALLATION SANITAIRES,  TUBAGE, DEPANNAGE  
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N'hésitez pas à vous faire connaître en mairie si vous venez de créer ou de reprendre une activité économique  

ou sociale à Willerwald.  Vous pouvez nous contacter à cette adresse : contact@mairie-willerwald.fr  

mailto:contact@mairie-willerwald.fr
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Bulletin réalisé avec la participation de Dominique, Fabrice, Françoise, Henri, Luc, Michèle, Murièle, Stéphanie 

Textes et photographies fournis par les associations 

Henri et l’ensemble de l’équipe municipale 

souhaitent à toutes les Willerwaldoises et à 

tous les Willerwaldois,  ainsi qu’à nos amis 

charentais,  

une excellente année 2021 


